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Paris, le 6 septembre 1989 

LE PREMIER MINISTRE 

Monsieur le Secretaire d'Etat 
aupres du Premier Ministre 
charge de l'Environnement 
et de la Prevention des 
Risques Technologiques et 
Naturels Majeurs 

OBJET Elaboration d'un programme d'action c~ntre l'effet de serre. 

L'augmentation de l'effet de serre due a l'accroissement de 
la teneur de l'atmosphere terrestre en gaz carbonique et certains 
autres polluants . provoqu~, .sur l'ensemble de la planete, une 
preoccupat ion granai ~sQr:te. Les changements cl imat i ques qui peuvent 
en resulter, meme s' i1 s sont encore mal cernes dans 1 eur amp 1 eur et 
leurs consequences regionales, remettent en cause les conditions de 
vie actuelles sur Terre. 

Vingt-quatre pays, representes pour la plupart par les chefs 
d'Etat ou de Gouvernement, ont adopte, au cours d'une reunion tenue a 
la Haye le 11 mars 1989, a l'initiative de la France, de la Norvege 
et des Pays-8as, une declaration solennelle a ce sujet. 

Le sommet de l'Arche a consacre egalement une part importante 
de ses travaux a l'environnement et, plus particulierement, a la 
question de l'effet de serre. 

La France a 'contr"ibue activement a l'action internationale 
dans ce domaine. E1le doit aussi donner l'exemple en mettant en 

.oeuvre une politique nationa.le efficace. 

L'elaboration de cette 
efforts necessitent un important 
situation, d'appreciation des 
strategies de reduction des gaz 
des mesures permettant de mettre 

politique et la poursuite de nos 
travail technique d'evaluation de la 

perspectives d'evolution et des 
a effet de serre, et de preparation 
en oeuvre ces strategies. 

... /.,' . 
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Je vous demande done de const ituer un group.e techni que 
interministeriel place aupres de vous et charge d'animer et de 
coordonner ce travail. le ~roupe devra comprendre des representants 
de l'ensemble des ministeres concernes. 

. Je souhaiterais disposer des que possible des premieres 
conclusions de ce groupe dont le rapport final devrait etre acheve 
d'ici un an. . 

Vous veillerez par ailleurs a ce que le Ministre d'Etat, 
Ministre des Affaires Etrangeres puisse disposer en temps utile des 
travaux de ce groupe qui pourraient aider ' a 1 'elaboration de la 
position fran~aise dans les instances internationales. 

Hichel ROCARD 

·. ~ 
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LE SECRETAIRE D ' ETAT 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE , 

CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION 

DES RISOUES TECHNOLOGIOUES ET NATURELS MAJEURS 

/'vlonsieur l'lngenieur General, 

P ARIS, LE 

2 6 SEP, 1989 

Le Gouvernement a decide d'engager un programme d'action contre I'effet de 
serre. 

Le Premier Ministre, par une lettre dont vous trouverez ci-joint une copie, ' m'a 
demande de mettre en place un groupe interministeriel charge d'animer et de 
coordonner le travail technique preparatoire a la definition de ce programme 
d'action. 

Ce groupe qui ne se substitue en aucune maniere aux diverses instances ayant 
un pouvoir de decision, aura pour mission: 

- d'evaluer la situation et l'evolL.i"tio-n possible des emissions de gaz a effet de 
serre, et les possibilites techniques et economiques de les reduire; 
- de proposer des objectifs de reduction de ces rejets et les mesures 
n!glementaires et financieres necessaires pour les atteindre; 
- de proposer, le cas echeant, toutes autres mesures pouvant entrer dans le 
programme d'action c9Jltre l'effet de serre, par exemple en matiere de 
recherche ou dans les domaines de l'agriculture et de la foret; 
- de transmettre au ministere des Affaires Etrangeres les informations 
techniques utiles dans ' le ,cadre des responsabilites de ce ministere en matiere 
d'elaboration des propositions fran<;aises dans les differentes instances 
internationales. 

Je vous demande de bien vouloir presider ce groupe interminisu!riel. 

Outre mon departement ministeriel (Direction de l'Eau et de la Prevention des 
Pollutions et des Risques qui assurera le secretariat du groupe, et Service de la 
Recherche des Etudes et du Traitement de l'Information sur l'Environnement) 
les ministeres et organismes suivants seront representes dans ce groupe 

- ministere de I 'economie, des finances et du budget, 
- ministere des affaires etrangeres, 
- ministere de l'interieur, 
- ministere de l'industrie et de J'amenagement du territoire, 
- mJnlstere des affaires europeennes, 
- ministere de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, 

mJnlstere de Ja cooperation et du developpement, 
- ministere de J'agriculture et de la foret, 
- ministere de Ja recherche et de Ja technologie, 
- secretariat general du comite interministeriel pour les questions de 
cooperation economique europeenne. 
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Vous pourrez egalement, en tant que de besoin, fa ire appel a des personnalites 
exer<;ant des responsabilites leur conferant une qualification particuliere sur les 
matieres qui seront traitees. 

Je souhaite que ce groupe commence ses travaux au plus vite afin que nous 
puissions disposer a breve echeance de ses premieres conclusions, et, d'ici un 
an, de son rapport final. . 

Veuillez agreer, Monsieur l'lngenieur General, l'expression de ma consideration 
distinguee. 

!1onsieur :Ives 11ARTIN 
Ingenieur General des !1ines 

Brice LALONDE 

:~ssion d'Inspection Specialisee de l'Environnement 

5 rue Barbet de Jouy 
75700 PARIS Cedex 



S 0 M M A IRE 

o - RESUME ET CONCLUSIONS 

1 - L'EFFET DE SERRE : QUEL IMPACT SUR LE CHANGEMENT DE CLIMAT 
ET QUELLES CONSEQUENCES SUR NOS SOCIETES................ 1 

1-1 - QU'EST L'EFFET DE SERRE ? .......................... 
1-1-1 - Un fait certain: l'augmentation de l~ 

concentration dans l'atmosphere des gaz 

3 

a effet de serre.......................... 3 

1-1-2 - Efficacite relative des divers gaz a 
effet de serre............................ 4 

1-1-3 - Effet curnulatif et effet retard........... 5 

1-1-4 - Y a-t-il des phenomenes stabilisateurs ?. 6 

1-1-5 - Les previsions des modeles.......... ...... 6 

1-1-6 - Le changement de climat est-il deja 
visible ?................................ 7 

1-2 - CONSEQUENCES DE L'EFFET DE SERRE........ . ......... 8 

1-2-1 - Consequences du changement de climat sur 
la foret.................................. 8 

1-2-2 - Consequences du changement de climat sur 
I' agricul ture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1-2-3 - Impact sur les ressources en eau.......... 9 

1-2-4 - Impact sur les stations de sports d'hiver. la 

1-2-5 - Le changement de climat et la peche 
maritime.................................. 10 

1-2-6 - Elevation du niveau des mers....... ....... 10 

1-2-7 - Impacts sur d'autres pays.. ............... la 

1-3 - QUEL TYPE DE REPONSE A UN RISQUE DE CETTE NATURE.. 11 



II 

2 - CONTRIBUTIONS ACTUELLES A L'EFFET DE SERRE.............. 15 

2-1 - CONTRIBUTIONS MONDIALES.................. ......... 17 

2-1-1 Emissions mondiales de gaz a effet de serre 17 

2-1-2 - Contribution des emissions de gaz a effet 
de serre dues a l'energie fossile ........ . 

2-1-3 - Contribution a l'effet de serre de la 
deforestation et de l'agriculture 
tropicales ................................ . 

18 

18 

2-1-4 - Contribution des CFC...... ....... ......... 20 

2-2 - CONTRIBUTIONS EN FRANCE........... ......... ....... 20 

2-2-1 - La France dans le monde.......... ......... 20 

2-2-2 - Contribution relative des diverses 
activites en france.. ............ ......... 21 

2-2-2-1 - Donnees agregees....... ......... 21 

2-2-2-2 - Production et utilisation 
d'energie fossile...... ........ 22 

2-2-2-3 - Contribution specifique de 
l'agriculture a l'emission de gaz 
a effet de serre................ 22 

2-2-2-4 - Contribution actuelle de la foret 
frangaise a la reduction du C02 
present dans l'atmosphere.... ... 24 

2-2-2-5 - Contribution du traitement des 
dechets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

2-2-2-6 - Contribution des CFC... ......... 26 

3 - PREVENTION.............................................. 27 

3-1 • METHODE RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL POUR 
ETUDIER LES POSSIBILITES ET MODALITES D'ACTIONS 
QUI PERMETTRAIENT DE REDUIRE LES EMISSIONS NETTES 
DE GAZ A EFFET DE SERRE........................... 29 



III 

3-2 - POSSIBILITE DE REDUCTION DES EMISSIONS LIEES AUX 
ACTIVITES AGRICOLES............................... 31 

3-2-1 - Pour l'elevage des bovins......... ........ 31 

3-2-2 - Les 9000 plus gros elevages de pores...... 31 

3-2-3 - Les emissions de methane liees a la 
production de r1z......... ................ 32 

3-2-4 - La reduction des emissions de N20.. ....... 32 

3-3 - ACTIONS A MENER DANS LE DOMAINE DE LA FORET ET DU 
BalS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

3-3-1 - Mesures de nature a rendre notre foret plus 
resistante au changement de climat........ 32 

3-3-2 - Extension de notre foret.................. 33 

3-3-3 - Intensification de la gestion forestiere.. 33 

3-3-4 - Utilisation accrue du bois produit par la 
foret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

3-3-5 - Modalites d'incitation. .... ............... 35 

3-3-6 - Prevention des incendies de foret......... 36 

3-4 - POSSIBILITES DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE LIEES A L'UTILISATION D'ENERGIE 
FOSSILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

3-4-1 - Economies d'energie....................... 37 

3-4-2 - Utilisation d'energie non fossile... ...... 40 

3-4-2-1 - Energie nucleaire... ............ 40 

3-4-2-2 - Energies renouvelables. ...... ... 44 

3-4-3 - Substitution entre energies fossiles...... 44 

3-4-4 - Importance de l'epuration des gaz connexes 
dans la combustion........................ 46 

3-4-5 - Trois secteurs appellent un commentaire 
particulier : transports, residentiel et 
tertiaire, departements d'outre-mer....... 47 

3-4-5-1 - Transports...................... 47 



l IV 

3-4-5-2 - Residentiel et tertiaire.. ...... 50 

3-4-5-3 - Departements d'Outre-Mer.... .... 53 

3-5 - PREVENTION DE L'EFFET DE SERRE ET DECHETS.. ....... 55 

3-6 - LES CFC ET LEURS SUBSTITUTS....................... 57 

3-7 - FORETS ET AGRICULTURES TROPICALES........ ...... ... 59 

3-7-1 - Pour stopper et si possible inverser . 
l'actuelle deforestation......... ....•.... 59 

3-7-2 - Meilleure valorisation de la biomasse comme 
source d' energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

3-8 - COMMENT SUSCITER LA MISE EN OEUVRE OPTIMALE DES 
ACTIONS SUSCEPTIBLES DE REDUIRE LES EMISSIONS DE 
GAZ A EFFET DE SERRE..................... . . . . . . . . . 61 

3-8-1 - Une repartition equitable de l'effort entre 
les pays.................................. 61 

3-8-2 - Une approche economique par les prix...... 63 

3-8-2-1 - Dispositions fiscales........... 65 

3-8-2-1-1 - Taxes ou droits a polluer... 65 

3-8-2-1-2 - Taxe non affectee ou taxe... 65 
parafiscale 

3-8-2-1-3 - Cout de la reduction des 
emissions de CO 2 

Impact macro-economique d'un 
redeploiement fiscal........ 66 

3-8-2-1-4 - Risques d'interaction entre 
fiscalite sur les energies 
et evolution du prix hors 
taxe de ces energies. ....... 68 

3-8-2-1-5 - Taxe sur l'energie fossile, 
ou taxe sur l'energie ? 
Le cas du nucleaire...... ... 69 

3-8-2-1-6 - Propositions.. ..... ...... ... 69 

3-8-2-2 - Politique de maitrise de 
~'e~erg~e, reglementation et 
l.ncl. tatl.on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 



v 

3-8-2-2-1 - Le soutien public a un effort 
de R et D est souhaitable... 71 

3-8-2-2-2 - La diffusion des informations 71 

3-8-2-2-3 - Aides a l'investissement.... 72 

4 - ETUDES ET RECHERCHES.... ....................... ......... 73 

4-1 - MECANISMES ET EFFETS DU CHANGEMENT DE CLIMATS..... 75 

4-2 - PREVENTION ET ADAPTATION.......................... 76 

4-2-1 - Agence frangaise pour la maitrise de 
l'energie................................. 77 

4-2-2 - Agence pour la qualite de l'air........... 78 

4-2-3 - Les transports............................ 78 

4-2-4 - Autres secteurs........................... 78 

5 - ORGANISATION DE L'ACTION ADMINISTRATIVE........ ......... 81 



VI 



Rapport du Groupe Intenninisteriel sur l'Effet de Serre 

Resume et conclusions 

1/ Les incertitudes sur l'ampleur du changement de climat et de ses 
consequences sont nornbreuses mais les travaux du GIEC confirment les 
ordres de grandeurs precedernrnent avances pour le rechauffement : de 0,8 0 

a 1,5 0 C en 2025 et de 2,5 0 a 5,5 0 C en 2100. 

Les incertitudes portent sur le rechauffement ultime, 
consecutif a nos emissions de gaz a effet de serre, mais plus encore sur 
la vitesse de sa manifestation, sur ses effets et sur leur 
regionalisation. 

Mais on peut considerer cornrne acquis que : 

* ces emissions ont un effet curnulatif, c'est-a-dire que la stabilisa
tion de leur niveau n'arretera pas la croissance des concentrations 
des gaz a effet de serre dans l'atmosphere. Par exemple, seule une 
reduction considerable des emissions de C02' liees a l'utilisation 
d'energie fossile et a la deforestation dans les pays tropicaux, 
permettrait d'arreter la croissance des concentrations en C02 de 
l'atmosphere : reduction de l'ordre de 60 %. 

* le systeme climatique a une forte inertie due aux oceans qui nous 
masque les consequences de nos emissions actuelles et passees. 

Par ailleurs, les retroactions etudiees 
globalement pour resultat d'amplifier les consequences de 
et non d'en reduire les effets jusqu'a les stabiliser. 

jusqu'ici ont 
nos emissions 

Enfin, les progres dans notre 
seront lents i cette connaissance ne peut pas 
ment avant 10 ans. 

connaissance du phenomene 
progresser significative-

Ces diverses considerations debouchent sur une certitude si 
l'on attend d'etre surs de l'ampleur du risque encouru, il sera trop tard 
pour l'eviter. Pour les memes raisons, une action preventive sera 
d'autant plus efficace qu'elle sera precoce. 

2/ Le quart de la population mondiale, dans les pays 
responsable des 3/4 des emissions actuelles de gaz a 
les progres economiques, meme lents, des trois 
population mondiale sont responsables de la majorite 
recentes de ces emissions. 

industrialises, est 
effet de serre, mais 
aut res quarts de la 
des augmentations 
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Si la totalite de la population de la planete accedait a la 
fin du siecle prochain aux niveaux d'emission actuels des pays 
industrialises, les emissions totales seraient multipliees par six. Deux 
phenomenes ne peuvent etre extrapoles sans conduire a des desordres 
graves les consommations d'energie et de certains produits chimiques 
des pays du Nord et la demographie des pays du Sud. 

Toute reduction des emissions des pays du Nord sera 
doublement efficace, en reduisant leur propre contribution a l'effet de 
serre et en changeant le modele culturel et technologique dont dependront 
largement les emissions futures des pays du Sud. 

3/ La mobilisation internationale,indispensable pour une action efficace, 
est aujourd'hui difficile car certains pays s'appuient sur les 
incertitudes actuelles pour rejeter une prevention immediate. Mais 
lorsque le risque global sera mieux connu, sa repartition regionale le 
sera aussi : certains pays seront peut etre gagnants ou peu touches, les 
autres seront perdants dans des proportions variables. Ne sera-t-il pas 
alors plus difficile encore d'organiser l'action internationale 
necessaire ? 

4/ La contribution de la France a l'effet de serre est faible comparati
vement a celle des autres pays industrialises, grace a la politique 
energetique SU1V1e par notre pays (prix eleves des energies fossiles via 
la fiscalite, politique de maitrise de l'energie, programme nucleaire) 
et, a un moindre degre, au developpement de notre foret. 

Notre pays a donc, plus 
prendre un risque, a l'emergence 
prevention devrait lui cauter moins 
industrialises. 

que d'autres, interet a ne pas 
duquel il contribue peu, et dont la 
qu'a la plupart des grands pays 

5/ Les perturbations possibles les plus graves pour notre pays, 
consecutives au changement de climat consistent en : 

* des effets directs : risque de destabilisation de la foret, 
necessite d'evolution profonde de l'agriculture, reduction du tourisme 
lie aux sports d'hiver, elevation du niveau de la mer en Polynesie. 

* des effets indirects resultant d'une aggravation 
de la situation de certains pays en voie de developpement, 
exemple au risque de desertification totale de la rive 
Mediterranee. 

dramatique 
liee par 
sud de la 

6/ Les travaux du groupe confirment donc la validite des premieres 
positions adoptees par notre pays en faveur du lancement rapide de 
mesures preventives substantielles au plan international. 

. 1 
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7/ Les incertitudes relatives a l'acuite du risque et a la nature de ces 
manifestations conduisent a privilegier: 

d'une part, les actions d'adaptation et de prevention qui concourent 
par ailleurs a d'autres objectifs de notre politique, de fa~on a n'etre 
pas steriles s'il s'averait que le changement de climat a des effets 
moindres qu'on ne peut le redouter . 

. d'autre part, celles qui evitent la creation de situations irreversi
bles que l'on regretterait lors du changement de climat. 

On doit etre particulierement attentif dans le choix des 
modalites retenues, a optimiser la repartition de l'effort entre les 
innombrables emetteurs de gaz a effet de serre, et a ne pas perturber nos 
economies par des actions trop brutales commencer vite avec un 
developpement suffisamment progressif des nouvelles contraintes pour que 
l'economie ait le temps de s'y adapter. 

8/ Au plan de l'adaptation aux perspectives de changement de climat : 

* la mesure la plus urgente consiste a reexaminer les choix d'especes 
et de varietes d'arbres utilises dans les operations de boisement. 

* une grande prudence doit etre recommandee dans les investissements 
lourds relatifs au tourisme des sports d'hiver. 

* la gestion de nos ressources en eau doit etre adaptee a des risques 
accrus de secheresse estivale ; tous les usages de l'eau en periode 
d'etiage, notamment en matiere d'irrigation, doivent etre adaptes a la 
valeur croissante des ressources disponibles, valeur que doivent refleter 
le niveau et la structure des redevances des agences financieres de 
bassin. 

9/ Au plan de la prevention, le groupe a tente l'inventaire des actions 
qui, dans les divers domaines, permettront de reduire les em~ssions de 
gaz a effet de serre a un cout inferieur a 1000 F ou 2000 F pour eviter 
l'emission de 1 tonne de carbone sous forme de C02 (ou atteindre un 
resultat equivalent avec un autre gaz)(1) . Ce cout plafond a ete retenu 
pour explorer la faisabilite d'une reduction de 20 \ de nos emissions de 
C02 en 2005. Cette approche, encore tres imparfaite, suggere les 
priorites d'action. 

11 importe de souligner que nos emissions des divers gaz qui 
contribuent a l'effet de serre sont tres mal connues a l'exception des 
em~ssions de C02 issues de l'utilisation des energies fossiles. Ces 
emissions seront citees ci-dessous, a titre indicatif, exprimees en \ de 
nos emissions certaines de carbone fossile. 

(1) 11 s'agit des couts supportes par les acteurs economiques concernes 
(approche microeconomique). 
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La priorite doit etre donnee aux CFC et a leurs substituts ; 
ces produits contribuent sans doute aujourd'hui a l'effet de serre 
davantage que le carbone fossile. 

Si les CFC ne seront plus produits d'ici a la 
(Accord de Londres- Juin 1990), leur recuperation et leur 
fin d'utilisation, doivent etre organisees le mieux 
l'efficacite de ces produits vis a vis de l'effet 
redoutable. 

fin du siecle 
destruction, en 
possible car 
de serre est 

Les substituts, . actuellement disponibles, s'ils sont 
satisfaisants pour la couche d'o%one, restent tres dangereux pour l'effet 
de serre Qn doit s'attacher sans delais a limiter leur usage et a 
reglementer les conditions de leur utilisation et de leur recuperation 
pour en reduire les pertes a 1 'atmosphere. 

L'abandon rapide des decharges comme mode d'elimination des 
dechets putrescibles sont de meme une fa~on peu couteuse de reduire des 
emissions de methane qui representeraient la moitie de nos emissions de 
carbone fossile. 

Le niveau et les mecanismes generateurs des emissions liees 
aux activites agricoles sont insuffisamment connus, mais on peut deja 
souligner l'importance des emissions de methane par les elevages de 
bovins qui pourraient atteindre 23 , de nos emissions de carbone fossile. 
Des mesures concretes sont interessantes par ailleurs car elles 
rencontrent un souci deja present de protection de l'environnement la 
methanisation du lisier de porc et la recherche d'une meilleure maitrise 
de l'utilisation d'engrais azotes. 

Le developpement du stock de bois sur pieds dans notre foret 
peut diminuer la teneu= en gaz carbonique de l'atmosphere a un cout 
interessant ; toutefois le changement de climat pourrait pr ovoquer au 
contraire une reduction de ce stock de carbone en fragilisant la foret. 
Le developpement de notre foret doit etre adapte et encourage. 
L'augmentation de l'utilisation de bois d'oeuvre dans la construction 
pourrait avoir le meme effet de stockage. 

10/ Dans le cas particulier de l'energie fossile dont l'utilisation 
pourrait etre, a elle seule, responsable de la moitie des emissions 
fran~aises de gaz a effet de serre, le groupe a examine non seulement 
quelles economies de C02 etaient envisageables, mais aussi de quelle 
fa~on pourrait etre organise l'effort international en la matiere. 

On peut dire en resume que : 

* la recherche des economies d'energie fossile doit etre organisee dans 
la duree, bien au-dela de ce que suggerent les prix de marche (au moins 
jusqu'en aout dernier). Les gisements d'economies disponibles sont 
importants si l'on developpe de nouvelles technologies avec la 
perseverance necessaire pour aboutir. Le cout de cette approche serait 
moins eleve qu'on ne le dit souvent si l'on tient compte du fait qu'un 
effort planetaire continu de reduction de la demande diminuerait le prix 
de l'energie fossile. lci encore · la prevention de l'effet de serre 
rejoint deux objectifs poursuivis par ailleurs : 
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. alleger notre balance commerciale, 

. retarder l'elevation inexorable du prix de cette ressource 
non renouvelable en anticipant sur son evolution. 

* notre pays a deja mis en oeuvre l'essentiel des reductions de C02 que 
permet le nucleaire i il ne serait pas raisonnable d'accentuer encore 
notre singularite, sur ce plan , au nom de l'effet de serre. On pourra, 
dans ce contexte, encourager la promotion des usages performants de 
l'electricite dans l'industrie notamment, le developpement de l ' hydro
electricite et celui de la cogeneration i mais un inflechissement de la 
penetration de l'electricite dans le chauffage des logements devrait etre 
encourage au profit du chauffage au gaz avec chaudiere a condensation . 
Par ailleurs, si l'on cherche a optimiser, au niveau de la CEE, l'impact 
sur l'effet de serre du parc nucleaire fran~ais, il est bien preferable 
d'exporter de l'electricite plutot que de l'utiliser a des u~ages 
thermiques tels que le chauffage des hatiments. 

* l'utilisation des energies renouvelables doit etre recherchee dans les 
memes conditions que les economies d'energie. Ces recherches doivent 
s'attacher a preciser notamment l'interet de l'utilisation energetique de 
la biomasse vis a vis de l'effet de serre; cet interet est probable 
mais merite d'etre confirme et en tout cas quantifie. 

Le developpement des technologies d'utilisation des energies 
renouvelables doit etre poursuivi non seulement dans la perspective de 
leur emploi chez nous, mais aussi et surtout pour leur application dans 
les pays du Sud. 

Une mention particuliere doit etre faite des DOM TOM qui 
devraient etre un lieu d'experimentation et une vitrine pour des 
technologies adaptees aux pays du Sud. Les conditions tarifaires imposees 
a E.D.F. conduisent au contraire a faire aujourd'hui des departements 
d'Outre-Mer un exemple de ce qu'il faut eviter : une electricite vendue 
40 , en-dessous de son prix de revient. 

* Le cas des tansports enfin est particulierement important car ce 
secteur a augmente ses emissions de 30 , depuis 1980 alors que nos 
emissions globales decroissaient de 25 ,. 11 importe d'imputer aux 
activites de transports la totalite des couts externes qu'elles 
occasionnent (cout d'infrastructure, de congestion, d'accidents, de bruit 
et de pollution locale) independamment de leur contribution a l'effet de 
serre. Cette imputation est indispensable pour eviter une surconsommation 
de transports et des distorsions de concurrence entre transports 
individuels et transports collectifs au detriment de ces derniers. lci 
encore la prevention de l'effet de serre rejoint des preoccupations 
existantes que le developpement rapide de la demande de transport rend de 
plus en plus pressante3 . 

Au total, une reduction de 20 , de nos emissions de C02 en 
2005 serait difficile a atteindre, meme en cas de croissance faible de 
notre economie, et le serait en retenant un cout plafond des actions 
mises en oeuvre plus pres de 2000 F par tonne de carbone que de 1000. 
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11/ L'organisation d'un effort de reduction des emissions de C02 au plan 
international pose un double probleme de repartition equitable de cet 
effort entre les pays et de mobilisation de tous les consommateurs 
d'energie dans chaque pays pour la mise en oeuvre de toutes les 
initiatives decentralisees qui peuvent en reduire le cout. 

Une approche par les prix doit etre privilegiee, notamment au 
niveau de l'OCDE, en ajoutant, par la fiscalite, aux prix de marche de 
l'energie fossile, un supplement destine a internaliser les couts 
externes d'effet de serre sous la forme d'une prime d'assurance pour un 
risque futuro 

La fixation d'objectifs par pays est souhaitable mais ne 
saurait avoir qu'une valeur indicative, utile pour suggerer ce que 
devrait etre l'evolution relative de la situation des divers pays 
(convergence vers un meme niveau d'emission par habitant corrige de 
termes simples pour tenir compte, par exemple, du climat et de la 
division internationale du travail) et pour servir, dans chaque pays, de 
justification aux mesures a prendre On ne peut esperer un accord 
international sur des objectifs contraignants qui seraient par eux-memes 
le moteur de l'evolution necessaire. 

Dans la negociation internationale, et tout particulierement 
au sein de la CEE, la recherche d'objectifs par pays ne doit pas retarder 
l'etude d'une approche economique qui constituerait le coeur de cette 
negociation. 

Cette approche economique doit etre fondee sur la politique 
fiscale evoquee ci-dessus, appuyee par un soutien budgetaire a la 
recherche, au developpement et a la diffusion des techniques economes en 
C02, et par des mesures reglementaires propres a accelerer la prise en 
compte du signal prix sur les marches. 

L'harmonisation fiscale en cours dans la CEE doit etre mise a 
profit pour avancer dans le sens propose. 

12/ Les combustions (en chaudieres ou dans des moteurs) degagent non 
seulement du C02 mais aussi des gaz connexes (CO, NOx ' hydrocarbures). 
Ces gaz connexes ne sont pas des gaz a effet de serre mais contribuent 
neanmoins, par des mecanismes chimiques complexes et mal connus, au 
rechauffement de l' atmosphere. Cette contribution atteint peut etre un 
ordre de grandeur egal a celle du C02' Cette perspective donne un interet 
fortement accru a la lutte c~ntre les polluants classiques de 
l'atmosphere. Des reglements devraient conduire a l'adoption de 
dispositifs d'epuration sur les chaudieres et les fours, comme ils l'ont 
fait pour les automobiles avec le pot catalytique. 

13/ La destruction de la foret tropicale est un fait important ; des 
mesures de prevention efficaces ne pourront resulter que de travaux 
difficiles sur les aspects techniques, economiques et politiques de ce 
probleme. Le Centre Technique de la Foret Tropicale est un precieux atout 
a renforcer si nous voulons contribuer a la solution de ce probleme. 
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14/ Les travaux conduits par le groupe interministeriel sur l'effet de 
serre, dans le cadre de la mission d'un an qui lui avait ete assignee, ne 
peuvent que constituer le debut d'un travail interministeriel de longue 
duree et de plus grande ampleur. lls suggerent plus de pistes a explorer 
que d'actions immediatement executoires. Une structure permanente devrait 
etre chargee de valider puis organiser la mise en oeuvre de ces 
suggestions. Elle pourrait consister en la mi se en place d'une mission 
interministerielle, placee sous l'autorite du ministre delegue, charge de 
l'environnement, et qui devrait etre dotee d'un secretariat permanent 
etoffe dont l'absence a fortement handicape les travaux ici rapportes. 

15/ Les travaux du groupe se sont deroules avant les evenements recents 
du Moyen-Orient et le present rapport n'a pas ete modifie pour les 
prendre en compte. 

En fait, ces evenements ne changent guere les propositions du 
rapport. En particulier, la reflexion internationale qu'il parait 
souhaitable d'instaurer sur l'approche fiscale, ne perd pas son 
opportunite du seul fait que les prix du petrole sont conjoncturellement 
a un niveau anormalement eleve il serait inopportun d'ajouter 
aujourd'hui une fiscalite nouvelle sur l'energie fossile mais la 
negociation sera longue et il serait au contraire utile de mettre a 
profit la baisse future des prix du petrole pour amorcer une hausse de la 
fiscalite (notamment dans le cadre des harmonisations communautaires). 
Par ailleurs une situation de crise comme celle que nous connaissons 
montre tout l'interet d'une action perseverante et de grande ampleur 
pour reduire la demande de petrole. 
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APPROCHE MICRO-ECONOMIQUE 
DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ 

A EFFET DE SERRE 

Le tableau ci-dessous resume par ordre de cout croissant 
les principales actions de prevention de l'effet de serre qui ont 
ete inventoriees par le groupe de travail ; pour chacune de ces 
actions, le tableau precise leur cout a la tonne d'equivalent C 
economise et le gisement d'economies d'emissions annuelles 
qu'elles sont susceptibles d'atteindre (en millions de tonnes 
d'equivalent carbone) : 

COUT TECHNIQUE GISEMENT 

Substitution CFC 90 
< 50 F 

Incineration 50" 

Epuration des fumees dans les 
< 200 F installations de combustion a 10-

longue duree d'utilisation 

< 350 F Boisement 4 a 8 

< 500 F Installations pour la production 1" 
d'electricite de pointe 

< 600 F Pot catalytique 40" 

< 1 000 F Economies d'energie 15 

·Les presents tonnages sont enonces sous les reserves de la 
page 17. 

Pour memoire, rappelons que les emissions totales de gaz 
a effet de serre de notre pays s'eleveraient a 
450 Mt d'equivalent C sous les reserves enoncees page 17. 
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1 - L'EFFET DE SERRE : QUEL IMPACT SUR LE CHANGEMENT DE CLIMAT ET 
QUELLES CONSEQUENCES SUR NOS SOCIETES ? 

Les considerations qui sui vent sont tirees pour 
l'essentiel du tout recent rapport du Groupe lntergouvernemental 
sur l'Evolution du Climat (GlEC) mis en place par l'Organisation 
Meteorologique Mondiale et par le Programme des Nations-Unies pour 
l'Environnement. 

L'Academie des Sciences par ailleurs etait 
donner son avis sur les perspectives du changement de 
vue d'orienter les choix a faire ; de premiers elements 
cet avis sont attendus dans les prochaines semaines 
annexes au present rapport. 

1.1 - QU'EST L'EFFET DE SERRE ? 

invitee a 
climat en 
concernant 
et seront 

1.1.1 - UN FAIT CERTAIN: L'AUGMENTATION DE LA 
EFFET CONCENTRATION DANS L'ATMOSPHERE DES GAZ A 

DE SERRE 

Les gaz a effet de serre sont les gaz qui ont le pouvoir 
d'absorber les rayonnements infrarouges emis par la terre et donc 
de rechauffer l'atmosphere. 

Les emissions dues aux activites humaines font croitre 
de fa~on notable la concentration, voire la duree de vie, dans 
l'atmosphere ,des differents gaz a effet de serre: gaz carbonique 
(C02)' methane (CH4), chlorofluorocarbures (CFC) et protoxyde 
d'azote (N20). 

Le tableau suivant permet de quantifier ce phenomene 

I CO2 ~ CH4 I CFC 12 N20 

Augmentation des emis a 
concentrations partir 
depuis 1850 26 % 115 % de 1930 8 % 

Variation 
annuelle actuelle 
de concentration 0,5 % 0,9 % 4 % 0,25 % 

Ces donnees permettent d'affirmer que les activites 
humaines conduisent a un rechauffement additionnel de l'atmosphere 
terrestre (additionnel a l'effet de serre nature I dti a la presence 
dans l'atmosphere de vapeur d'eau et de gaz a effet de serre - C02 
pour l'essentiel - independants des activites humaines) . 

L'augmentation depuis le debut de l'ere 
concentrations de l'ensemble des gaz a effet de 
activites humaines a le meme impact qU'aurait une 
50 % de la concentration pre-industrielle du seul 

industrielle des 
serre due aux 

augmentation de 
gaz carbonique. 
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1.1.2 - EFFICACITE RELATIVE DES DIVERS GAZ A EFFET DE 
SERRE 

Les divers gaz a effet de serre ont une efficacite 
instantanee plus ou moins grande vis-a-vis du rechauffement et 
leurs durees de vie dans l'atmosphere sont tres differentes. 

L'efficacite d'une meme masse des divers gaz emise a 
l'instant zero, integree sur 20 ans d'une part, sur 100 ans 
d'autre part, se compare comme suit avec l'efficacite du C02. 

20 ans 100 ans 

CO2 1 1 

CH4 63 21 

N20 270 290 

CFC 12 7 100 7 300 

HCFC 22 4 100 1 500 

En outre, les gaz produits dans les combustions en me me 
temps que le C02 (CO, NOx et hydrocarbures) ne sont pas eux-memes 
des gaz a effet de serre mais ont un effet indirect sur l'effet de 
serre 

- le CO en contribuant au maintien prolonge de molecules de 
methane dans l'atmosphere ; 

- les NOx et les hydrocarbures par formation d'ozone 
tropospherique qui est lui-meme un gaz a effet de serre, mais 
dont la concentration dans l'atmosphere n'est pas homogene et 
dont le temps de sejour est tres court. 

L'efficacite relative de la contribution de ces 
l'effet de serre est assez mal connue, compte tenu 
complexite des mecanismes par lesquels ils interviennent. 

Elle est evaluee comme suit : 

20 ans 100 ans 

CO 7 3 

NOx 150 40 

Hydrocarbures 31 11 

gaz a 
de la 
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1.1.3 - EFFET CUMULATIF ET EFFET RETARD 

Les durees de vie des gaz a effet 
l'atmosphere sont relativement longues : 10 ans 
120 ans pour le CO 2 et 130 ans pour le CFC 12. 

de serre 
pour le 

suffirait 
Une telle 
reduction 
20 % pour 

Il en resulte qU'une stabilisation de leurs emissions ne 
pas a stabiliser leur concentration dans l'atmosphere. 

stabilisation ne pourrait etre obtenue qU'au prix d'une 
des emissions superieure a 60 % pour le C02, de 15 a 

le CH4 et de 75 a 85 % pour le CFC 12. 

Plus finement et pour le C02 en particulier, des modeles 
permettent d'evaluer la relation qui lie le niveau d~s emissions 
humaines et la concentration dans l'atmosphere. 

Les figures ci-dessous montrent comment evolueraient les 
concentrations dans l'atmosphere dans 4 hypotheses differentes 
d'evolution des emissions: 

1 = stabilisation au niveau de 1990 

2 = stabilisation a la moitie des emissions de 1990 

3 = reduction des emissions de 2 % a partir de 1990 

4 = reduction des emissions de 2 % a partir de 2010. 

E 
~ 

500 ~ 500 
z 
0 
~ 
< 
~ 
~ 
Z 

~ 80 3 400 w 
u z 
0 
u 
N 
0 u 

300 300 
19 8 0 2 00 0 2 020 2 0 40 2 060 2 08 0 2 100 1980 20 00 20 20 2 0 ~ 0 2 060 2 060 2 100 

Ces figures montrent la difficulte d'agir 
substantiellement sur la concentration d ' un gaz dont le temps de 
sejour dans l'atmosphere est long: il faut decider des reductions 
importantes et on voit l'inconvenient qu'il y a a retarder ces 
decisions (hypothese 3 comparee a la 4). 

Par ailleurs, l'inertie thermique des oceans introduit 
un retard dans l'elevation de temperature consecutif a une 
elevation donnee de la concentration en gaz a effet de serre de 
l'atmosphere : les consequences de nos emissions actuelles de gaz 
divers ne feront sentir pleinement leurs effets qu'au bout de 
plusieurs siecles. 
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Quelles que soient les mesures preventives qui pourront 
~tre adoptees, des mesures d'adaptation seront necessaires face 
aux effets futurs de nos emissions passees et presentes. 

1.1.4 - Y-A-lL DES PHENOMENES STABlLlSATEURS ? 

Les scientifiques ont entrepris l'etude des mecanismes 
qui pourraient stabiliser le phenomene en introduisant des 
facteurs de refroidissements (contrereaction negative). En l'etat 
actuel de leurs travaux, il semble au contraire que, si, sur le 
tres long terme, il n'est pas concevable que n'interviennent pas 
des mecanismes stabilisateurs : 

- les oceans et la biosphere auraient globalement tendance a 
destocker du C02 au fur et a mesure du rechauffement·et donc a 
accroitre encore l'effet de serre ; 

- l'augmentation de la teneur en 
rechauffement et l'impact de 
nebulosite pourraient de meme 
amplificateur et non reducteur du 

eau de l'atmosphere 
cette augmentation 
avoir globalement un 
rechauffement. 

1.1.5 - LES PREVlSlONS DES MODELES 

liee au 
sur la 

effet 

Les divers modeles qui ont ete realises pour simuler le 
comportement du couple "atmosphere-ocean" conduisent aux 
evaluations suivantes du rechauffement : 

Dans l'hypothese d'emissions correspondant a la 
poursuite des tendances actuelles (scenario A rete nu par le GlEe), 
la moyenne globale des temperatures augmenterait au cours du 
siecle prochain d'environ 0,3°e par decennie (entre 0,2 et 0,5°e 
par decennie), soit un rythme tres superieur a celui constate au 
cours des 10 000 dernieres annees ou l'elevation globale de 
temperature a ete de l'ordre de 1°C. La "meilleure estimation" du 
rechauffement moyen serait ainsi de 1°C d'ici a 2025 et de 3°C 
d'ici a la fin du siecle prochain (la fourchette des previsions 
est de 0,8°e a 1,5°e en 2025 et de 2,5°e a 5,5°e en 2100). 

Pour illustrer l'importance de tels ecarts de 
temperature moyenne de l'atmosphere terrestre, il faut rappeler 
que l'augmentation de cette temperature moyenne enregistree depuis 
le paroxisme de la derniere glaciation a ete d'environ 6°C et que 
les previsions ci-dessus nous font atteindre des niveaux de 
temperature que la planete n'a pas connus au cours des 
150 000 dernieres annees. 

Les imperfections des modeles disponibles introdu'isent 
plus d'incertitudes sur la vitesse du rechauffement consecutif au 
changement de composition chimique de notre atmosphere que sur 
l'elevation ultime induite par un niveau donne de pollution de 
cette atmosphere. 
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En ce qui concerne la regionalisation du rechauffement 
previsible la structure des modeles ne leur permet que de donner 
des indications generales : la surface des terres emergees se 
rechauffe plus rapidement que l'ocean et le rechauffement aux 
latitudes elevees est superieur a la moyenne globale (ces 
previsions rejoignent ce que nous enseigne la repartition des 
climats, lors de la derniere glaciation: pour une temperature 
moyenne inferieure de 5°C a la temperature actuelle, PARIS 
connaissait une temperature moyenne annuelle voisine de OOC). 

Les tentatives faites pour regionaliser plus finement 
les previsions sont jugees non fiables, en particulier en raison 
des incertitudes relatives a l'impact du rechauffement global sur 
le cycle de l'eau (regime des precipitations, ecoulements d'eau de 
surface, humidite des sols)(W). A titre indicatif l'IPCC esquisse 
pour le Sud de l'Europe une prevision pour 2030 : 

- + 2°C en hiver et + 2 a 3° en ete ; 

possiblite d'augmentation des pluies d'hiver mais reduction de 5 
a 15 % des pluies d'ete avec pour consequence une baisse de 15 a 
25 % de l'humidite des 5015 en ete. 

1.1.6 - LE CHANGEMENT DE CLIMAT EST-IL DEJA VISIBLE? 

On constate depuis un siecle une elevation de la 
temperature moyenne de l'ordre de 0,3 a 0,6°C et une augmentation 
correlative du niveau des mers de 10 a 20 cm. 

Ce rechauffement est compatible avec les previsions des 
modeles, mais la variabilite naturelle du climat etant forte, le 
rechauffement constate peut aussi resulter de cette variabilite 
naturelle. 

Ce rechauffement ne confirme ni ne contredit les 
previsions presentees ci-dessus. 

Dix ans au moins seront necessaires pour que le signal 
du changement de climat (s'il est confirme) sorte du bruit de fond 
de la variabilite naturelle du climat. 

Mais il est certain que, lorsque 
apparaitra sans ambiguYte, aucune action ne 
modifier l'ampleur avant de nombreuses decennies. 
outre que le changement puisse connaitre des phases 
a des basculements dans la repartition des courants 

ce changement 
permettra d'en 

(11 semble en 
rapides liees 
marins). 

{W)Ces incertitudes sont en grande partie liees au fait que les modeles 
utilises ont une resolution horizontale trop faible et decrivent 
certains phenomenes physiques de fa~on trop frustre: ceci est la 
consequence d'un manque de temps de calcul, plut6t que d'un manque 
actuel de connaissances. 
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1.2 - CONSEQUENCES DE L'EFFET DE SERRE 

Les consequences economiques, sociales et ecologiques 
sont tres difficiles a prevoir et plus encore a chiffrer en terme 
de couts. 

Elles ne pourront etre evaluees que lorsqu'il sera 
possible de regionaliser le changement de climat avec une 
precision suffisante· et l'on doit souligner que les couts de 
l'effet de serre dependront moins, dans chaque region de 
l'evolution de la temperature moyenne, et de la pluviometrie 
moyenne que des changements en intensite et en frequence des 
situations extremes. 

Le changement de climat pourrait prendre par exemple 
dans notre pays la forme d'une augmentation progressive de 
l'ampleur et de la frequence des secheresses estivales. 

Les considerations qui suivent ne font qu'illustrer ce 
que pourraient etre pour notre pays certaines consequences du 
changement de climat. 

1.2.1 - CONSEQUENCES DU CHANGEMENT DE CLlMAT SUR LA 
FORET 

Les consequences de l'effet de serre sur la foret sont 
complexes et pourraient se reveler particulierement graves. 

L'elevation de la concentration en C02 et de la 
temperature pourraient avoir un effet favorable a la croissance 
des arbres si leurs besoins en eau peuvent etre satisfaits, mais 
d'autres facteurs sont au contra ire defavorables: dans 
l'ecosysteme forestier, l'arbre a une duree de vie longue (de 
l'ordre du siecle) alors que ses concurrents et predateurs 
connaissent une generation par an (plantes annuelles qui 
concurrencent les jeunes plants, parasites et champignons qui 
agressent l'arbre). Face a un changement rapide du climat, la 
capacite d'adaptation de l'arbre est faible, celle de ses 
concurrents est forte: l'arbre risque d'etre battu. 

Si des secheresses estivales etaient accentuees, le 
risque d'incendie serait accru et le succes des plantations plus 
aleatoires. 

Si des vents violents devenaient plus 
deg&ts seraient d'autant plus importants qU'une 
rapide rendrait les arbres plus fragiles. 

frequents, 
croissance 

les 
plus 

Les agressions liees aux pollutions locales (pluies 
acides, pollution photochimique) rendraient enfin plus difficile 
l'adaptation des forets au changement de climat. 
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1.2.2 - CONSEQUENCES DU CHANGEMENT DE 
L'AGRICULTURE 

CL I MAT S~ 

Nos systemes de production ont vraisemblablement la 
capacite d'absorber des changements climatiques de l'ordre de ceux 
qui sont previsibles : la vitesse du changement de climat ne sera 
pas telle que les choix a faire pour des cultures annuelles ne 
puissent s'adapter au fur et a mesure (cette affirmation n'est 
peut-etre pas vraie pour les cultures de fruits). 

On doit toutefois noter que le changement de climat ne 
se traduira pas par des signaux clairs ; ceux-ci seront brouilles 
par la variabilite du climat: a partir de quel moment une 
secheresse d'intensite donnee cesse-t-elle d'etre un ' evenement 
accidentel (indemnisable au nom de la solidarite nationale) pour 
devenir un element statistiquement previsible et qui doit etre 
integre dans les choix des agriculteurs ? 

proteger 
varietes. 

Pour que les adaptations soient possibles, 
la diversite genetique des especes, des races 

il faut 
et des 

Si enfin notre agriculture paralt apte a s'adapter au 
changement de climat, cela ne signifie pas que ce changement ne 
sera pas couteux. 

1.2.3 - IMPACT S~ LES RES SOURCES EN EAU 

Le changement de climat pourrait se traduire chez nous 
par une reduction de l'ecoulement annuel (plus de 20 % ?), par une 
diminution du stock nival et par des secheresses estivales plus 
aigues et plus frequentes. 

Nos res sources hydroelectriques peuvent 
affectees, sans que cet impact ait pu etre estime. 

se trouver 

Pour faire face a des res sources en eau dont l'inegalite 
dans le temps pourrait s'accentuer, une attention particuliere 
devra et re apportee simultanement a la gestion des ressources en 
eau et a l'adaptation de la demande a la valeur croissante de ces 
res sources a l'etiage (notamment de la demande en irrigation) : 

- des moyens plus importants devraient etre consacres a la 
connaissance des res sources en eau souterraine qui joueront un 
role tres rapidement croissant dans la maltrise des res sources a 
l'etiage et une politique de reservation fonciere devrait 
preserver la possibilite de creer, le moment venu, des lacs de 
regularisation des debits ; 

- il est indispensable que les agences financieres de bassin 
fassent payer a tous les usagers des redevances representatives 
de la valeur de l'eau dans son site telle qu'elle resulte 
localement du cout des ouvrages a realiser le cas echeant pour 
ajuster l'offre et la demande. 
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1.2.4 - IMPACT SUR LES STATIONS DE SPORT D'HIVER 

Le rechauffement attendu en hiver, aura it certainement 
pour effet de reduire la superficie des zones enneigees et la 
duree de l'enneigement. Le tres faible enneigement observe depuis 
3 ans montre combien les stations de sport d'hiver sont 
vulnerables a ce qui n'est peut etre encore qU'un effet de la 
variabilite naturelle du climat mais pourrait devenir une 
situation normale. 

Une grande circonspection est sans doute souhaitable 
vis-a-vis de nouveaux investissements dans les stations qui ne 
seraient pas les mieux situees. 

1.2.5 - LE CHANGEMENT DE CLIMAT ET LA PECHE MARITIME 

11 n'est pas possible de dire si le changement 
sera globalement favorable a la productivite des oceans 
provoquera des modifications peut-etre tres importantes 
localisation des lieux de peche. 

1.2.6 - ELEVATION DU NIVEAU DES MERS 

de climat 
mais il 
dans la 

La "meilleure estimation" proposee par le GIEC pour 
l'elevation du niveau de la mer est de 20 cm en 2030 et de 65 cm a 
la fin du prochain siecle (avec une fourchette a cette echeance 
allant de 30 a 110 cm en raison de la grande difficulte qu'il y a 
a prevoir le comportement des glaces polaires). 

L'impact de telles evolutions qui pourra etre dramatique 
dans certains pays (grands deltas et iles du Pacifique) n'aura que 
des consequences maitrisables dans notre pays (sauf dans le cas de 
la Polynesie). 

1.2.7 - IMPACTS SUR D'AUTRES PAYS 

Si l'on peut esperer que globalement le changement de 
climat ne modifiera pas la capacite de production agricole de la 
planete, l'impact de l'effet de serre sur des pays ou 
l'agriculture est conduite dans des conditions deja precaires sera 
beaucoup plus important que chez nous. Dans certaines regions, une 
elevation de temperature de 1 a 2°C couplee avec une baisse de 
10 % de la pluviometrie peut reduire de 40 a 70 % l'eau finalement 
disponible. 

Le risque d'une desertification de la rive Sud de la 
Mediterranee n'est par exemple pas exclue. 

Nombre 
aux effets d'une 
des conditions 
risquent d'etre 
certains pays de 
et la Chine sont 

de pays en developpement confrontes simultanement 
demogragraphie non maitrisee et a une aggravation 
d'exercice d'une agriculture deja precaire, 
gravement destabilises. (Le Bresil, le Sahel, 

l'Asie du Sud-Est, la partie asiatique de l'URSS 
cites par le rapport du GlEC). 
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D'autres regions connaitront peut-etre au contraire une 
situation plus favorable si toutefois la rapidite du changement de 
climat n'est pas trop grande. Ce pourrait etre le cas des regions 
situees dans la partie septentrionale de l'hemisphere Nord. 

Les considerations qui precedent montrent que le 
changement de climat risque de desorganiser le tissu social de 
certains pays en developpement et d'aviver fortement les tensions 
Nord-Sud. 

On ne doit pas oublier que les especes animales et parmi 
elles vraisemblablement l'espece humaine ont survecu aux 
changements de climats lies aux cycles de glaciations par de 
grandes migrations auxquelles la structuration des nations 
s'oppose aujourd'hui. 

L'effet de serre a un autre impact important sur la vie 
internationale : 

- d'une part toute necessite de proteger globalement l'atmosphere 
(effet de serre et couche d'ozone) donne des moyens de pression 
aux pays du Sud sur ceux du Nord; 75 % de la population 
mondiale situee dans les pays en developpement ne contribue 
aujourd'hui qU'a 25 % des emissions totales de gaz a effet de 
serre mais leur contribution croit rapidement. Aucune action de 
prevention limitee aux pays du Nord ne sera efficace. Les pays 
en developpement seront incites a monnayer leur participation a 
un effort collectif qui ne fait pas partie de leurs priorites 
(meme s'il est tres important pour eux a long terme) ; 

d'autre part, face au risque de changement de climat, il est de 
l'interet objectif des pays du Nord d'aider les pays du Sud a 
maitriser leur demographie et leur developpement de fa~on 
compatible avec la limitation du changement de climat. 

1.3 - QUEL TYPE DE REPONSE A UN RISQUE DE CETTE NATURE 

Un changement de climat important du aux activites 
humaines parait certain, mais on ne sait prevoir avec exactitude 
son ampleur et plus encore le rythme auquel il se produira. On ne 
sait pas regionaliser les previsions faites sur le changement de 
climat, ni les analyser avec une finesse suffisante~ pour chiffrer 
les couts des consequences de ce changement. Mais l'on sait aussi 
que certaines manifestations possible sont redoutables. 

11 est tentant, dans un tel contexte, d'intensifier les 
recherches et d'attendre de mieux connaitre le risque pour decider 
d'actions de prevention au vu des couts respectifs de la 
prevention d'une part, de l'adaptation ou des nuisances subies 
d'autre part. 

1Impact sur la variabilite des temperatures et precipitations et pas 
seulement sur leurs evolutions moyennes. 
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Une telle attitude doit etre ecartee pour plusieurs 
raisons : 

- la constante de temps des investigations complementaires a 
developper est longue (observation satellitaire notamment) et on 
ne doit pas compter faire des progres significatifs avant 10 ans 
dans la connaissance du phenomene ; il faudra peut-etre beau coup 
plus de temps et l'on ne peut exclure de ne jamais comprendre un 
phenomene aussi complexe au point de le prevoir avec une 
precision suffisante pour une approche "cofits-avantages" ; 

- nos emissions de gaz ont un effet cumulatif, le systeme en cause 
a une inertie considerable, les retroactions etudiees sont 
globalement positives si bien que si l'on attend d'etre sfirs du 
risque il sera trop tard pour l'eviter ; pour les memes raisons, 
une action preventive est d'autant plus efficace qu'elle sera 
rapide ; 

- l'une des difficultes principales de l'organisation d'une 
prevention efficace est qu'elle doit etre planetaire et 
mobiliser toutes les nations. Or, lorsque l'on connaitra mieux 
le risque on saura simultanement qui sont les perdants et les 
gagnants, ou, s'il n'y a pas de gagnants (ce qui est possible 
sinon probable), on saura quels sont ceux qui perdent le plus. 
Il sera peut-etre alors, plus difficile encore, d'organiser un 
effort international. 

Nous sommes dans l'obligation de prendre des decisions 
dans un avenir incertain. Quand on ne sait pas calculer 
parfaitement une installation technique nouvelle, on prend un 
coefficient de securite; quand on n'est pas sfir de pouvoir 
supporter le cofit d'un sinistre, on souscrit une prime 
d'assurance. 

En l'occurrence il est opportun d'engager sans delais 
des actions preventives de reduction des emissions qui 
constitueront une assurance. Mais a quel niveau souscrire cette 
assurance? Faute de connaitre le cofit et la probabilite du 
sinistre, on peut recommander de choisir les actions : 

- qui sont utiles par ailleurs, si bien qu'on n'aura pas a 
regretter de les avoir engagees si, par chance, le changement de 
climat s'avere moins grave qu'on ne peut le redouter ; 

et celles qui eviteront des evolutions structurelles qui 
rendraient, de fa~on quasi irreversible, impossibles ou tres 
cofiteuses des actions de preventions ulterieures (si celles-ci 
s'averaient necessaires en fonction des consequences eventuelles 
du changement de climat). 
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L'adaptation au changement de climat est le plus souvent 
tres difficile a anticiper, en l'etat actuel de nos connaissances 
sur ce que sera ce changement ; il importe neanmoins d'agir, meme 
sans certitude lorsqu'il existe des opportunites fugaces de 
reduire notre vulnerabilite (par exemple choix des especes 
d'arbres utilisees dans les boisements). 
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2 - CONTRIBUTIONS ACTUELLES A L'EFFET DE SERRE 
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2 - CONTRIBUTIONS A L'EFFET DE SERRE 

Les diverses contributions a l'effet de serre des 
emissions humaines sont exprimees en fonction de l'equivalence de 
leur effet par rapport a celui d'une tonne de carbone emis sous 
forme de C02. Les coefficients d'equivalence retenus sont ceux 
donnes au § 1.1.2 dans l'hypothese d'une integration des effets 
sur 20 ans, pour les raisons evoquees dans l'annexe 1.1. 

Dans toute la suite du rapport, les chiffres exprimes en 
t d'equivalent C ou t de C correspondent a une duree d'integration 
des effets sur 20 ans. 

fiables etant ceux 
toutes les autres 

gaz ou par secteur 
la contribution du C02 

Les seuls inventaires d'emission 
concernant le C02 d'origine fossile, 
contributions a l'effet de serre, par 
d'activite seront exprimees en fraction de 
d'origine fossile qui sert de reference. 

2-1 - CONTRIBUTIONS MONDIALES 

2-1-1 - EMISSIONS MONDIALES DE GAZ A EFFET DE SERRE 
(chiffres GIEC) 

Les emissions de C02 issu de l'utilisation d'energie 
fossile s'elevent a 6 Gt de carbone. 

Lors d'une combustion, l'emission de C02 s'accompagne de 
l'emission, outre de CH 4 et de N20, des gaz connexes suivants 
CO, NOx, et hydrocarbures non methaniques. 

La validite des coefficients d'equivalence fournis par 
le GIEC pour ces gaz connexes n'est pas clairement etablie 
(cf § 1.1.2). Nous avons neanmoins evalue, sur cette base, qui est 
la seule disponible, que la contribution de ces gaz serait du meme 
ordre que celle emissions de C02 d'origine fossile. 

On peut ainsi etablir le tableau des contributions 
relatives des emissions humaines par gaz : 

GAZ CONTRIBUTION RELATIVE 
DES EMISSIONS HUMAINES 

CO2 fossile 1 
CO2 (deforestation) 0,20 
CH 4 0,85 
N20 0,10 
CFC 0,30 
Gaz connexes du CO2 1 

TOTAL 3,45 
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Le methane d'une part, les gaz connexes du C02 d'autre 
part, sont des gaz dont le temps de sejour dans l'atmosphere est 
court. Ainsi, le choix d'une duree d'integration des effets sur 
une periode plus longue que 20 ans reduirait sensiblement leur 
contribution relative. 

En choisissant 100 ans (cf § 1.1.2) leur poids relatif a 
celui du C02 serait reduit des 2/3 ; toutefois la part de la 
combustion d'energie fossile (C02 + gaz connexes) dans la 
contribution anthropogenique totale a l'effet de serre, est 
pratiquement la meme, pour une integration sur 100 ans que sur 
20 ans : 

2-1-2 - CONTRIBUTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE DUES A L'ENERGIE FOSSILE 

Emissions 

Contribution 
de l'energie 
fossile en Gt 
d'equivalent C 6 

Gaz connexes du C02 

1,5 4,5 

La production et l'utilisation d'energie fossile 
representent environ 12 Gt d'equivalent C, soit environ les 2/3 de 
l'effet de serre additionnel annuel du aux activites humaines. 

Ces emissions rapportees au nombre d'habitants de chaque 
pays sont tres differentes d'un pays a l'autre y compris au se in 
des pays industrialises (voir § 2-2-1). 

2-1-3 - CONTRIBUTION A L'EFFET DE SERRE DE LA 
DEFORESTATION ET DE L'AGRICULTURE TROPICALES 

Le stock de carbone contenu dans la biomasse des 
1 800 millions d'ha de la foret tropicale est de l'ordre de 150 a 
300 Gt (a comparer au stock de carbone de l'atmosphere qui est de 
750 Gt). Entre 1980 et 1985 la deforestation annuelle des 
tropiques se faisait, selon la FAO, au rythme de 11 millions d'ha 
par an, dont 7,5 millions pour les forets tropicales humides qui 
stockent l'essentiel du carbone. 

L'ampleur des surfaces deforestees a ete 
particulierement gran de dans certains pays densement peuples comme 
le Nigeria ou ayant fortement developpe leur agriculture comme la 
COte d'Ivoire. En 30 ans ce dernier pays a fait diparaitre les 3/4 
de sa foret. 

Le tableau ci-dessous montre l'importance des emissions 
de carbone, par habitant, sous forme de C02 dans les principaux 
pays responsables de cette deforestation. On voit que ces 
emissions sont d'ampleur comparable sinon meme superieure a celles 
des pays industrialises les plus gros consommateurs d'energie 
fossile (5,2 t de carbone par an et par habit ant aux USA) : 
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EMISSIONS DE CO 2 EN TONNES DE C/HAB/AN 
DUES A LA DEFORESTATION 

LAOS 10 a 23 

BIRMANIE 1,3 a 2 

CAMEROUN I 1,6 

COTE D'IVOIRE 

I 

4,2 a 9,2 

BRESIL 2,4 a 4 

COLOMBIE I 2,3 a 4 

Sources: . World Resources Institute (1990-1991) 
. J. KINSMANN et G. MARLAND 

I 

I 

I 

Contribution of deforestation to atmosphere C02 (1989) 

Cette deforestation se serait acceleree au cours des 
dernieres annees. Le rythrne annuel de deforestation des forets 
tropicales humides, d'apres les travaux de la FAO en cours, aurait 
presque double en 1989 (environ 14 millions d'ha c~ntre 
7,5 millions dix ans auparavant). 

Se faisant le plus souvent par le feu, elle s'accompagne 
de l'emission de gaz connexes du C02 (CO, CH4, NOx) dont la 
contribution supplementaire a l'effet de serre pourrait etre tres 
importante bien que non connue avec precision (§ 1.1.2). 

Dans le cas particulier de la savane africaine dont les 
590 M d'ha brulent a 70 % chaque annee, il n'y a plus de 
destockage de carbone, mais le seul fait que le cycle du carbone 
se boucle par le feu et non par oxydation lente a froid pourrait 
provoquer l'emission de 0,5 a 1 Gt d'equivalent carbone chaque 
annee. La contribution totale a l'effet de serre de la 
deforestation tropicale et des feux de savane est peut-etre le 
double du seul effet de destockage du carbone de la biomasse 
estime a 1 a 2 Gt/an. 

Au plan agricole deux points meritent d'etre soulignes : 

l'ampleur des emissions de methane liees a la culture du riz 
serait peut-etre considerable ; elles pourraient representer de 
0,8 a 3,9 Gt d'equivalent carbone ; 

- d'importants troupeaux de ruminants qui sont souvent mal 
valorises provoquent aussi de fortes emissions de methane. 
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2-1-4 - CONTRIBUTION DES CFC 

Les CFC representent l'equivalent de 1,5 Gt de C emis 
par an, soit 8 % de l'effet de serre additionnel annuel dfi aux 
activites hurnaines. 

Ce chiffre reste incertain du fait de la difficulte 
d'evaluer le stock de CFC non encore emis a l'atmosphere. Ce stock 
representerait 2 Mt de CFC, soit l'equivalent de plus de six mois 
d'emission de C02 d'origine fossile de la planete. 

2-2 - CONTRIBUTIONS EN FRANCE 

2-2-1 - LA FRANCE DABS LE MONDE 

CO2 CH4 N20 CFC GAZ CONNEXES 

Contributions 
mondiales en Gt 
d'equivalent C 7 5 0,6 2 6 

Contributions 
fran~aises en Gt 
d'equivalent C 0,105 0,095 0,010 0,123 0,12 

Part de la France 1,5 % 1,5 % 1,5 % 6 % 2 % 

Ces chiffres conduisent a une contribution de la France 
a l'effet de serre eqale a 2 %, alors que sa population represente 
1 % de la population mondiale et son PIB 5 % de la riches se 
mondiale. 

detail 
CFC. 

On peut en outre situer la France dans le monde plus en 
pour deux types de gaz a effet de serre : le C02 et les 

Pour le C02, les emissions fran~aises, rapportees a la 
population, sont faibles comparativement a celles des autres pays 
industrialises. 

Emissions de carbone liees a l'utilisation d'energie 
fossile en t(C)/hab.an : 

FRANCE 

CEE 

USA 

JAPON 

1,82 

2,28 (Portugal 

5,2 

2,1 

)E, Gr, I, F, IRL 
(B, RU, PB, DK, RFA 
)LUX 

0,9 
1,4 a 2,1 
2,8 a 3,2 
6,8 
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PAYS DE L'EST 3,2 

PVD 0,4 

MONDE 1,1 

Pour les CFC : 

Consommation en kg de CFC (11, 12, 113) en 1986 par 
habitant et par an : 

FRANCE 

CEE 

JAPON 

USA 

RESTE DU MONDE 

1,07 

0,92 

0,94 

1,3 

0,08 

Notons que l'application du protocole de MONTREAL fait 
que les emissions ont d'ores et deja subtantiellement baisse et 
continueront a baisser dans l'avenir. 

2-2-2 - CONTRIBUTION RELATIVE DES DIVERSES ACTIVITES EN 
FRANCE 

2-2-2-1 - DONNEES AGREGEES 

- par gaz 

C02 fossile GAZ CONNEXES DU C02 

1 1,1 

- par secteur d'activite 

Energie Agriculture 

2,3 0,4 

CFC 

1,2 

Dechets 
putrescibles 

0,6 

0,1 0,9 

CFC 

1,2 

(Les emissions de C02 d'origine fossile en France 
s'elevent a 105 Mt de C pour l'annee 1989). 
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2-2-2-2 - PRODUCTION ET UTILISATION D'ENERGIE FOSSILE 

CO2 CH4 + gaz L connexes 

Production d'energie 0,14 0,12 0,26 

Residentiel et tertiaire 0,24 0,07 0,31 

Industrie 0,29 0,14 0,43 

Transports 0,33 0,84 1,17 

~ 1 1,17 

Les negociations internationales . s'interessent le plus 
souvent au CO2 d'origine fossile, et pour la France, il est a 
noter que les emissions ont evolue tres favorablement depuis 
1980 : 

1980 1985 1990 

Emissions fran~aises 
de C02 d'origine fossile 139 Mt 108 Mt 105 Mt 

On constate une reduction de 25 % des emissions de C02 
en France depuis 1980. 

Cette reduction se repartit ainsi 

- evolutions de struture de l'economie : 7 % ; 

- economies d'energie : 31 % ; 

- nucleaire : 62 %. 

2-2-2-3 -CONTRIBUTION SPECIFIOUE DE L'AGRICULTURE A 
L'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE~ 

Les activites agricoles emettent deux gaz a effet de 
serre, le CH4 et le N20, et peuvent eventuellement provoquer une 
variation (dans un sens ou dans l'autre) du stock de carbone 
contenu dans le sol. 

Ces emissions sont mal connues aujourd'hui et resteront 
difficiles a evaluer avec precision car elles sont souvent 
diffuses et tres irregulieres dans le temps. 

~II n'est pas question ici des emissions de C02 liees a l'utilisation 
d'energie fossile par l'agriculture. 
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Les ordres de grandeur de ces emissions, exprimees en 
equivalent carbone, sont les suivants : 

- 24 millions de tonnes d'equivalent carbone pour la fermentation 
intestinale du betail (dont 94 % pour le seul cheptel bovin), 
soit 23 % de nos emissions de C liees a l'utilisation d'energie 
fossile. Un seul bovin contribuerait ainsi autant a l'effet de 
serre que les 2/3 du carbone fossile utilise par un habitant de 
notre pays. Ces emissions sont aujourd'hui en regression 
parallelement a l'evolution du cheptel bovin (- 15 % de 1983 a 
1988) ; 

- 2,5 millions de tonnes d'equivalent carbone pour la fermentation 
des dejections du betail, essentiellement des porcs 

- les rizieres sont le siege d'emissions de l'ordre de 0,3 million 
de tonnes d'equivalent carbone. 

Au cours du cycle de l'azote, une partie des 
contenus dans le sol peuvent et re denitrifies sous forme 
(10 % en moyenne, 90 % etant emis sous forme d'azote) gaz 
plus actif sur le plan de l'effet de serre que le C02. 

nitrates 
de N20 

270 fois 

Ces emissions tres fugaces et tres differentes d'un sol 
a un autre 1 sont particulierement difficiles a evaluer. 

On les estime a environ 14 millions 
d'equivalent carbone, dont 8 millions de tonnes sont 
terres utilisees par 1 'agriculture, le reste emane 
humides naturelles, mais provient neanmoins en partie 
d'engrais. 

Stock de carbone dans le sol 

de tonnes 
liees aux 
des zones 

des apports 

Les sols concernes par l'activite agricole contiennent 
un stock de carbone de l'ordre de 2,5 Gt. 

On ne sait si ce stock evolue actuellement en liaison 
avec les pratiques agricoles. Des recherches sont a faire sur ce 
point car les enjeux sont importants : une variation de 1 % par an 
de ce stock serait equivalente au quart de nos emissions annuelles 
de carbone fossile. 

1Elles sont en moyenne 10 fois plus fortes dans les sols marecageux ou 
le lit mineur des cours d'eau que dans les sols cultives. 
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2-2-2-4 - CONTRIBUTION ACTUELLE DE LA FORET FRANCAISE A 
LA REDUCTION DU C02 PRESENT DANS L'ATMOSPHERE 

Une for~t ne contribue pas necessairement a fixer du 
carbone et a reduire la concentration en CO2 de l'atmosphere. Si 
une for~t fixe des quantites importantes de carbone dans sa 
biomasse vivante, le bilan de la fixation photosynthetique et de 
la degradation de la biomasse morte est a peu pres nul en 
l'absence d'intervention humaine. En for~t, le bilan est positif 
dans deux cas seulement. : 

- maintien des arbres dans des classes d'age ou la fixation nette 
de C02 est active, grace a l'exploitation reguliere de bois ; 

- extension de la surface boisee, augmentant la surface sur 
laquelle se produit un stockage important de biomasse. 

Les arbres de la for~t frangaise constituent un stock de 
carbone de l'ordre de 640 millions de tonnes (6 annees de nos 
emissions de carbone fossile) sur 13,9 millions d'hectares. Par 
ailleurs les 5015 forestiers, riches en humus, constituent un 
stock complementaire, d'importance mal connue, probablement de 
l'ordre de 1 a 2 milliards de tonnes de carbone. 

La for~t frangaise, voisine de 10 millions d'hectares en 
1910, continue a s'accroitre au rythme d'environ 30 000 ha par an, 
par extension naturelle (20 000 ha/an) ou boisement volontaire de 
terres anciennement agricoles (10 000 ha/an). Le Fonds Forestier 
National a aide le reboisement de 2 millions d'hectares durant les 
40 dernieres annees, dont 1 million en extension de surface 
forestiere. Cette for~t, jeune et en extension, permet d'ajouter 
chaque annee 7 millions de tonnes de carbone au stock deja 
constitue dans les arbres eux-m~mes et un tonnage supplementaire, 
peut-~tre du m~me ordre de grandeur (5 a 10 millions de tonnes), 
s'accumule dans le sol par enrichissernent des humus forestiers. 

Par ailleurs, l'exploitation de cette foret conduit 
d'une part a un stockage complernentaire de carbone sous forme de 
bois d'oeuvre et d'autre part, a satisfaire nos besoins en 
energie. 

Le bois d'oeuvre n'est pas stocke indefiniment et sera 
un jour ou l'autre transforme en C02, mais on peut imaginer qU'une 
part importante de ce bois pourra ~tre, apres usage, valorisee 
comme combustible si l'acuite des problemes d'effet de serre se 
confirme. Aujourd'hui 2,9 millions de tonnes de carbone sont 
apportes chaque annee a un stock tournant de bois d'oeuvre , qui 
represente entre 130 et 200 millions de tonnes de carbone: ces 
2,9 millions de tonnes sont durablement soustraits du stock 
atmospherique. 

L'exploitation de la for~t permet aussi d'economiser la 
consommation annuelle de 9,5 millions de tep d'energie fossile qui 
auraient enrichi le cycle mondial du carbone de 8 millions de 
tonnes; en effet le C02 produit par la combustion du bois n'est 
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pas un ajout fait a l'atmosphere, des lors qU'une quantite 
equivalente est fixee par photosynthese en foret, puisque ce bois 
aurait de toute fagon participe au cycle du cabone en se 
decomposant. 11 demeure neanmoins une incertitude sur les 
emissions de gaz connexes du C02, lors des combustions, (CO, CH4, 
NOx ... ) dont la contribution a l'effet de serre pourrait etre 
importante ; il est possible que ces gaz connexes soient plus 
abondants dans la combustion du bois que dans celle des 
combustibles fossiles. 11 est indispensable que des recherches sur 
les differents modes de combustion puissent clarifier cette 
question, afin que l'on puisse se prononcer en toute connaissance 
de cause sur l'interet d'encourager l'utilisation energetique du 
bois dans le cadre d'une politique de limitation de l'effet de 
serre (voir annexe 2-2-2-4). 

Ce qui est dit ci-dessus du stock de carbone contenu 
dans le sol de notre foret doit etre complete apropos du stock de 
meme nature que l'on trouve sur le reste de notre territoire. Le 
sol d'une foret contient de 75 a 250 tonnes de carbone par ha, 
celui d'une prairie permanente en contient presque aut ant (de 60 a 
200 t/ha) et celui d'une terre de grande culture 40 t environ. Le 
stock total de notre sol est compris entre 3 500 et 4 600 millions 
de tonnes soit de 30 a 40 annees de nos emissions de carbone 
fossile. Une variation, meme faible en valeur relative, de ce 
stock peut etre importante au regard de nos emissions de carbone 
fossile. On sait qU'un defrichement, pour faire de la grande 
culture, se traduit en une dizaine d'annees par un destockage de 
l'ordre d'une centaine de tonnes par ha. Inversement le 
reboisement peut provoquer le cheminement inverse, mais en combien 
de temps? "Des changements dans les modalites de l'exploitation 
agricole de nos sols peuvent avoir des effets nefastes 
(approfondissement des labours, drainage?) ou favorables 
(enfouissement d'engrais verts ?) qui meritent d'etre etudies. 

2-2-2-5 - CONTRIBUTION DU TRAITEMENT DES DECHETS 

La mise en decharge des dechets contribue a l'effet de 
serre par le biais 

d'emissions de methane dues aux dechets putrescibles 

- d'emissions de CFC. 

Les inventaires d'emission fournis par 
nationale pour la recuperation et l'elimination des 
conduisent aux chiffres suivants 

l'Agence 
dechets 

C02 CH4 CFC CO I NOx 
negligeable 0,6 0,2 negligeable 

(Exprimes en fraction du carbone fossile). 

Les dechets representent donc en France une contribution 
proche de 80 % de celle de nos emissions de gaz carbonique dues a 
l'utilisation d'energie fossile dont 60 % au titre des dechets 
putrescibles banaux. 
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2-2-2-6 - CONTRIBUTION DES CFC 

Les emissions de CFC contribueraint plus que celles de 
C02 fossile a l'effet de serre en France (1,2 fois). 

Cette situation doit etre consideree comme provisoire du 
fait de l'application du protocole de MONTREAL, adopte pour la 
protection de la couthe d'ozone stratospherique, qui impose le 
developpement de substituts moitie moins contributeurs a l'effet 
de serre d'une part, et du fait d'une evolution des techniques de 
mise en oeuvre de ces produits qui devrait reduire de 60 % les 
quantites utilisees (avant meme que ne soit prise .en compte 
l'opportunite d'en diminuer encore les tonnages pour prevenir 
l'effet de serre). 
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I 3 - P REV ENT ION I 
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3-1) METHODE RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL POUR ETUDIER LES 
POSSIBILITES ET MODALITES D'ACTIONS OUI PERMETTRAIENT DE 
REDUIRE LES EMISSIONS NETTES DE GAZ A EFFET DE SERRE. 

Par une approche microeconomique, le groupe a essaye d'identifier les principales actions 
qui pouvaient pennettre de reduire notre contribution nette a l'effet de serre, au moindre 
cout. Il a par ailleurs, dans le domaine particulier mais tres important de l'energie, etudie 
selon quelles methodes pourrait etre organisee la mise en oeuvre internationale d'un effort 
optimise de prevention de l'effet de serre. 

a) Choix d'un cout de reference pour selectionner les actions a entreprendre. 

Les gaz a effet de serre sont nombreux et de natures tres differentes , leurs emissions sont 
liees a des activites tres diverses qui couvrent tout le champ des activites humaines, et se 
produisent selon des processus tres dissemblables (emissions concentrees inexorablement 
liees a l'utilisation de l'energie fossile, emissions diffuses et fugaces de methane l'iees a des 
processus biologiques naturels ou resultants des pratiques agricoles, emissions de CFC 
concentrees et souvent evitables lors de la mise en oeuvre de ces produits). Afin de guider, 
dans de telles conditions, une reflexion, coherente au plan economique, sur les actions 
susceptibles de reduire les emissions de gaz a effet de serre, le groupe s'est fixe un cout de 
reference: les differentes administrations ont ete invitees a etudier toutes les actions qui 
pennettent d'obtenir une reduction donnee de l'effet de serre pour un cout inferieur a un 
meme cout de reference (ce cout etant apprecie pour l'operateur qui a a prendre l'initiative 
en cause). 

Deux hypotheses ont ete retenues pour ce cout de reference: 1000 F par tonne de carbone 
dont l'emission sous fonne de C02 est evitee et 2 000 F par tonne.(2) 

Ces niveaux de cout ont ete retenus pour la raison suivante : le groupe a considere que le 
mandat qui lui a ete donne consistait a degrossir l'etude de faisabilite d'une reduction de 
20 % des emissions globales de C02 a echeance de 2005 (1). L'experience de l'impact des 
chocs petroliers suggere qu'un tel objectif ne peut etre atteint que si l'on engage toutes les 
actions dont le cout est de l'ordre de grandeur du cout de reference evoque ci-dessus. 

On pe ut noter que, si l'on considere que l'objectif de reduire ces emissions de 20 % d'ici a 
2005 estjudicieusement choisi (c'est-a-dire minimise la somme des coGts de prevention de 
l'effet de serre d'une part et des couts resultants du changement de climat d'autre part), le 
cout de reference qui pennet d'obtenir cet objectif n'est autre que le coGt externe resultant 
de l'emission d'une tonne de carbone supplementaire. 

On admettra ci-dessous qu'il en est ainsi, ce qui permet d'apprecier la sensibilite de 
certaines activites a la prise en compte de ce cout externe. Si ce cout externe est faible par 
rapport au cout de certaines activites ou de certains produits (tels que les transports ou les 
cereales) i1 peut etre tres eleve dans d'autres cas (il est egal a 1,25 fois le cout de production 
du riz et a 300 fois celui des CFC). 

.. .f ... 

(1) une telle reduction a ete recommandee, par les scientifiques reunis a Toronto en juin 
1988, pour les emissions globales de la planete et a inspire la resolution de Nordwijk. Dans 
le cadre d'un effort international, la France, dont les emissions actuelles sont faibles, ne 
pourrait les reduire d'un pourcentage identique a celui des autres pays industrialises; cet 
ordre de grandeur a neanmoins ete retenu, a titre indicatif, pour guider les travaux du 
groupe. 
(2) le cout d'une action de prevention, par tonne de carbone equivalent dont remission est 
evitee, est egal a la somme des depenses actualisees entrainees par cette action 
(eventuellement diminuee des recettes actualisees qu'elle pennet) divisee par les tonnages 
actualises de carbone equivalent dont elle evite l'emission. 
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b)Pour traduire ce cout de reference en cout equivalent lorsque l'on s'attache a reduire les 
emissions de CH4 de N20, de CFC, etc ... , il a fallu attendre de disposer de coefficients , 
d'6guivalence qui caracterisent l'efficacite relative de ces divers gaz par rapport au C02; un 
tableau d'equivalence, issu des travaux du GlEC, n'a ete disponible qu'au debut du 2eme 
trimestre de 1990 (il est commente et presente dans l'annexe n°.2-1.). 
Les elements les plus caracteristiques de ce tableau sont les suivants : l'efficacite, vis a vis 
de l'effet de serre, de l'emission instantanee de 1 kg de chacun des gaz ci-dessous se 
compare comme suit a l'efficacite de 1 kg de carbone emis sous forme de C02 au meme 
moment: 

- CH4. 

-N20 

- CFC 12 

63 

270 

7100 

- HCFC (1) 22 : 4 100. 

c) Cette approche doit permettre de localiser les actions a conduire en priorite et d'identifier 
les activites ou produits qui risquent d'etre profondement modifies par la necessite de 
prevenir l'effet de serre ; elle doit permettre aussi d'eclairer la faisabilite et le cout de 
l'obtention de tel ou tel objectif de reduction des emissions de gaz a effet de serre auquel 
nous pourrions nous engager dans le cadre d'une convention internationale. 

L'exercice, qui a ete ainsi lance, est difficile et les moyens qu'ont pu y consacrer les 
diverses administrations ne nous ont pas perrnis de presenter un ensemble d'action aussi 
fouille que celui que le Japon, la RFA, les Pays Bas, la Suede ou le Danemark ont deja 
etabli a partir d'une reflex ion engagee plus precocement. 

Ce travail devra etre poursuivi avec des moyens accrus. 

(1) (le HCFC 22 est le principal substitut des CFC, promu pour eviter la destruction de la 
couche d'ozone). 

. . ./ ... 



31 

3-2 - POSSIBILITES DE REDUCTION DES EMISSIONS LIEES AUX ACTIVITES 
AGRICOLES 

Ces emissions sont mal connues aussi bien au plan quantitatif qu'en ce qui concerne les 
mecanismes qui les provoquent. 11 n'est guere possible, dans ces conditions, de proposer 
autre chose que des etudes et recherches pour preciser la faisabilite et le cout des diverses 
actions envisageables. On peut citer notamment les voies suivantes : 

3-2-1 - Pour l'elevage des bovins 

La baisse de 15 % du troupeau en 5 ans s'est amorcee sous l'effet conjugue des quotas 
laitiers, de la baisse de la demande en proteines animales et du deplacement de cette 
demande vers les viandes blanches. 

Peut-on encourager la persistance des deux demiers facteurs de reduction.? On peut noter 
que, si 1'0n attache aux emissions de gaz a effet de serre un cout exteme de 1000 a 2000 F 
par tonne d'equivalent carbone, le surcout correspondant de la viande de boeuf est de 
l'ordre de 10 a 20 F/Kg (1), a comparer a un prix a la production de 20 F par Kg. La 
viande blanche (volailles et porcs), dont le prix a la production est de l'ordre de 10 F par 
Kg ne presente pas le meme inconvenient, mais il convient de rappeler que la rumination, 
qui produit ces emissions de methane, est a la base de nombreuses possibilites biologiques 
interessantes, comme la valorisation des glucides des parois des vegetaux qui ne seraient 
pas valorises en l'absence de ruminants. En outre, les elevages extensifs ont une uti lite 
sociale d'entretien de la nature grace au paturage. 

On peut etudier aussi s'il est possible de jouer sur les facteurs techniques de production: 

- pour la production de lait, un elevage a forte productivite emet 1,8 fois moins de 
methane par litre de lait qu'un elevage non intensif (sur la base des memes couts 
extemes que ci-dessus, cela represente un avantage de 22 a 44 centimes par litre soit 10 
a 20 % du prix a la production) 

- des recherches devraient preciser l'impact d'une modification des rations alimentaires 
du betail. 

3-2-2 - Les 9000 plus gros elevages de porcs 

emettent, par fermentation anaerobie de leur lisier, 1,6 millions de tonne par an 
d'equivalent carbone. Les travaux sur la production de biogaz, arretes depuis le contre choc 
petrolier de 1985, meritent d'etre repris : ils pourraient permettre d'eviter non seulement 
l'emission de ces 1,6 millions de t d'equivalent carbone sous forme de methane, mais aussi 
d'eviter de destocker 100 mille t de carbone fossile, si ce biogaz peut etre valorise au plan 
energetique (et contribuerait de surcroit a reduire la pollution des eaux par les nitrates). 

(1) Pour les elevages non exc1usivement axes sur la production de viande, et qui produisent 
aussi du lait, le cout de l'effet de serre devrait etre ventile entre la viande et le lait. 

.. ./ ... 
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3-2-3 - 1&s emissions de methanes liees a la production du riz 

representent 2,5 tonnes d'equivalent carbone par tonne de riz. Il est possible que le choix 
de certaines varietes pennette de reduire les emissions pour un coilt inferieur a 1000 ou 
2000 F par tonne d'equivalent carbone sachant que le prix d'achat du riz au producteur est 
de l'ordre de 2000 F par tonne. 

Notre pays est peu conceme par la production de riz mais il s'agit la d'un sujet important 
pour les pays en developpement : si une amelioration substantielle des emissions liees a la 
culture du riz n'etait pas possible, il faudrait etudier le coilt de produits de substitution au 
riz. 

3-2-4 - La reduction des emissions de N20 

passe d'abord par une reduction de l'exces de fertilisation azotee qui doit etre recherchee 
activement par ailleurs pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates. La mise en 
place d'une assistance technique renforcee, dans le cadre des plans simplifies de 
fertilisation, est donc particulierement importante. La faisabilite et l'efficacite d'une taxe sur 
les engrais azotes pour inciter a un meilleur dosage devraient etre etudiees. Une couverture 
vegetale des sols en hiver et certaines adaptations des pratiques agricoles (profondeur des 
labours, teneur en matieres organiques des sols, maitrise du pH du sol) peuvent par ailleurs 
s'averer efficaces (a des coilts inferieurs au coilt de reference ?). 

3-3 - ACTIONS A MENER DANS LE OOMAINE DE LA FORET ET DU BOIS 

On a vu precedemment que le developpement actuel de notre foret contribuait de fa90n 
appreciable a prevenir l'effet de serre, mais que le changement de climat risquait de porter 
atteinte a la vitalite de cette foret. 

3-3-1 - Il importe d'abord de prendre toutes les mesures qui sont de nature a rendre notre 
foret plus resistante au changement de climat : 

- de premieres recommandations pourraient etre faites aux proprietaires forestiers pour un 
choix judicieux d'especes ou de varietes qui ne sacrifient pas l'adaptabilite au rendement ; 

- il convient d'adapter la den site de plantation et les eclaircies a l'evolution de la ressource 
en eau et peut etre de raccourcir les revolutions. 

- les techniques sylvicoles devront prendre davantage en compte les risques de secheresse 
et de tempetes, et probablement all er vers un raccourcissement des revolutions, plus ou 
moins net selon l'adaptation des essences aux nouvelles conditions climatiques. Cela 
pourrait induire d'importantes perturbations dans les amenagements sylvicoles en cours et 
contraindre a modifier les regles des interventions humaines en foret, augmentant ainsi 
probablement le coilt des investissements forestiers necessaires pour maintenir la foret en 
etat de jouer son role de stockage de carbone. 

- la prevention, la surveillance et la lutte devront etre renforcees dans les domaines des 
incendies de forets et des accidents phytosanitaires. 

.../ ... 
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Notre recherche forestiere devrait prendre en compte cette preoccupation sans delai : si 
nous aurons le temps d'adapter notre agriculture, dont les cycles sont pour l'essentiel 
annuels, a un changement de climat qui ne sera pas brutal, les arbres que nous plantons 
aujourd'hui auront a subir le changement de climat. c'est donc des a present que nous 
devons adapter notre politique de boisement et il n'y a pas de raison pour que les choix 
faits jusqu'ici, sans souci d'un changement de climat auquel on ne pensait pas, soient a 
priori adaptes aux perspectives que nous decouvrons. 

3-3-2- Extension de notre foret 

Une politique plus volontariste de developpement de nos surfaces boisees est aujourd'hui 
justifiee a la fois par la prevention de 1'effet de serre et par la possibilite de valoriser une 
partie des surfaces que les mutations actuelles de l'agriculture conduisent a changer 
d'affectation, dans le respect d'une politique coherente d'amenagement du territoire qui ne 
transfonne pas certaines regions en desert forestier et assure un revenu decent aux 
reboiseurs. Les mesures dans ce domaine doivent s'integrer dans la politique agricole 
commune. 

L'evolution probable de la surface agricole utile (reduction de 0,9 M ha au cours des 10 
demieres annees) et 1'importance des landes et friches (3,3 M ha) rendent vraisemblable un 
scenario de boisement annuel supplementaire volontaire de terres, jusque la non forestieres, 
compris entre 20 et 60000 ha, en plus des 10000 ha actuels. Ces hypotheses conduiraient 
a un accroissement annuel moyen sur 50 ans de 2 a 4 millions de tonnes du stock de 
carbone sur pieds de la foret fran9aise, accompagne d'un accroissement du stock de 
carbone du sol qui pourrait etre du meme ordre. 

Le cout de la creation en 50 ans d'un nouveau "massif forestier" compris entre 1,5 et 3,5 
millions d'hectares serait voisin de 350 F a 600 F/tonne de carbone fixee (se Ion que 1'on 
integre ou non dans ce calcul le carbone supplementaire qui s'accumule progressivement 
dans les humus forestiers). 

3-3-3 - Intensification de la gestion forestiere 

La conversion en futaie d'une part accrue des taillis (2,4 millions d'hectares) et melanges 
taillis-futaie (3,7 millions d'hectares) serait de nature a augmenter le stock sur pied de la 
foret. L'acceleration du rythme annuel de conversion, de 7000 a 20 000 ha/an (limite 
technico-economique en fonction des peuplements existants) pennettrait d'accroitre ce 
stock sur pied d'environ 1 million de tonnes de carbone par an (en moyenne sur 50 ans), 
pour un cout voisin de 600 F/tonne fixee. 

On peut aussi accroitre la productivite de la foret, sans augmentation du stock global sur 
pieds, ce qui peut contribuer a accroitre des usages du bois favorables au plan de l'effet de 
serre. 

. . ./ ... 
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3-3-4 - Utilisation accrue du bois produit Par la foret 

Le developpement des debouches de l'exploitation des forets peut avoir un double effet : 

- encourager une extension de la foret en apportant une remuneration aux investissements 
forestiers et inciter it une intensification de la gestion debouchant sur une augmentation de 
la production et du stock productif, 

- prevenir l'effet de serre en stockant du carbone dans le bois d'oeuvre et en reduisant le 
recours it l'energie fossile. 

a) on peut penser qu'il sera difficile d'encourager le developpement du stock de bois sur 
pied (voir § 3-3-5 ci-dessous) si un developpement parallele des debouches ne .vient pas 
rentabiliser la constitution de ce stock accru ; il est en tout cas certain que toute 
augmentation des diverses utilisations du bois facilitera une politique volontariste 
d'accroissement du stock sur pied. 

b) on a vu au §.2-2-2-4.ci-dessus, que certains usages du bois pouvaient etre favorables a 
une limitation de l'effet de serre. 

Le carbone stocke dans le bois d'oeuvre, est actuellement de 1'0rdre de 130 it 200 M de t et 
la production annuelle de bois d'oeuvre (destinee it un stockage de longue duree) est de 
2,9 M de t de carbone contenu (1). 

Dans des pays tels que les USA, le Japon ou les pays scandinaves, la consommation 
annuelle de bois d'oeuvre, en particulier dans 1'0ssature, les parois ou le sol des batiments, 
est, par habitant, 2 ou 3 fois plus elevee qu'en France. Ceci montre quel est 1'0rdre de 
grandeur de l'enjeu du developpement de l'utilisation du bois comme materiau dans la 
construction.(de 1'0rdre de 3 M de t/an ?). Mais le peu de succes rencontre, lors des chocs 
petroliers, pour favoriser le bois en tant que materiau montre qu'il ne sera pas facile de 
changer les habitudes de la profession du batiment et de ses clients. 

Les fortes consommations energetiques necessaires pour produire du papier et la duree de 
vie de ce produit du bois ne justifient pas que 1'0n cherche a encourager l'usage du papier 
au nom de l'effet de serre. 

En ce qui conceme par contre le "bois energie", sous reserve du resultat des etudes 
suggerees au §.2-2-2-4, il peut etre interessant de developper l'usage du bois comme 
combustible, it la place des combustibles fossiles. Cette utilisation du bois economise 
aujourd'hui environ 9,5 M de tep de combustible fossile ; 1'0ffre de bois energie pourrait 
etre accrue de 4 it 5 M de tep par an suppIementaires, sur la base de la prolongation de la 
situation actuelle (l'enjeu ultime parait etre de 1'0rdre du double de ce tonnage). 

(1) On ne pe ut toutefois pas conclure que le stock de carbone contenu dans le bois d'oeuvre 
augmente de 2,9 M de t par an, car chaque annee une partie du bois d'oeuvre produit 
anterieurement est brule (avec ou sans valorisation de l'energie) ou livre a oxydation lente 
par la voie biologique : le solde net de l'accroissement annuel du stock est inferieur a 
2,9 M de t de carbone. 

. . ./ ... 
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Au-deHt des tonnages mobilises pour une autoconsommation ou au sein de circuits 
commerciaux courts, le developpement de cette filiere "bois combustible" sera difficile a 
organiser car aujourd'hui 10 a 15 % seulement du bois combustible fait l'objet d'une 
commercialisation; si 15 % d'utilisateurs du bois comme combustible paraissent etre venus 
a ce combustible depuis moins de 5 ans, le bois est sunout utilise (a 85 %) dans les 
communes rurales, par des retraites (37 %) c'est-a-dire par une clientele en recession. Un 
differentiel de prix, tel que celui que pourrait creer une fiscalite sur l'energie fossile, 
faciliterait l'usage du bois combustible mais les obstacles a surmonter sont nombreux : tres 
faible den site energetique du produit (1/10 de celle du fioul), contraintes d'utilisation, 
surcout d'investissement des chaudieres a bois (+ 50 %), organisation de filieres 
commerciales stables. 

Diverses tentatives faites lors des chocs petroliers ont ete decouragees lors de la baisse des 
prix du petrole, demobilisant durablement la plupan de ceux qui s'etaient attaches a la 
promotion du "bois combustible". n y a lieu de considerer que l'effet de serre justifie la 
reprise de travaux pour ameliorer les techniques d'utilisation du bois et organiser des 
filieres commerciales. Tel est le cas par exemple des recherches sur la production de 
charbon de bois qui, finement pulverise, pourrait etre melange au fioul domestique et se 
greffer de la sone sur de solides reseaux commerciaux. 

Le bois pourrait aussi fournir du carburant (ethanol) mais les travaux en cours (plateforme 
de Souston) ne permettent pas d'esperer descendre a un cout inferieur a 2 500 F par 
tonne de carbone fossile dont l'emission serait evitee. 

3-3-5 - Modalites d'incitation 

On ne doit pas s'attendre a ce que les developpements evoques ci-dessus de la foret et des 
usages du bois se fassent spontanement : sans intervention specifique de la puissance 
publique, la valorisation naturelle de debouches accrus ne rentabilisera pas le 
developpement d'un investissement a tres long terme, aussi paniculier que l'investissement 
forestier, sunout dans la perspective ou l'effet de serre rendrait cet investissement plus 
complexe a gerer, et peut-etre plus aleatoire. 

Dans la perspective d'une extension des surfaces boisees, le cout moyen, sur une periode 
de 50 ans, de la tonne de carbone retirc~e de l'atmosphere est de l'ordre de 350 a 600 F par 
tonne (1), qu'il faudrait diminuer de la valorisation de la production issue de ce programme 
de developpement de la foret (cette valorisation n'a pu etre chiffree). 

L'aide publique devrait revetir trois aspects: 

- accroitre le conseil a la gestion aux proprietaires pnves, via leurs structures de 
developpement, afin d'adapter les techniques sylvicoles aux nouvelles contraintes 
climatiques et aux risques afferents (500 a 1000 agents pour un cout annuel de 150 a 300 
millions de francs par an). 

- encourager les debouches du bois en fonction de leur contribution a la reduction des couts 
externes d'effet de serre. Tel serait le cas d'une taxe sur l'energie fossile pour inciter a 
l'utilisation du bois energie, s'il se confmne que cette utilisation est souhaitable. Pour 
developper l'utilisation du "bois materiau" incorpore a la construction, une subvention du 
montant de la precedente taxe serait elle efficace ? 

(1) selon l'ampleur du stockage de carbone dans le sol. 

... 1 ... 
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- encoura~r directement le develQPpement du stock de carbQne sur pied. 
Les 2/3 des 30 000 ha annuellement reboises avec une aide financiere (en moyenne 40 % 
du devis hors taxe des travaux de premiere installation) le sont a partir d'une taxe 
parafiscale prelevee sur le bois, alimentant le Fonds Forestier National; le reste est aide sur 
credits budgetaires de I'Etat, soit une cinquantaine de millions de francs par an. Ce fonds 
fait actuellement 1'0bjet d'une reforme destinee a satisfaire aux critiques de la Commission 
des Communautes europeennes : il est tres important d'eviter qu'une action de la CEE ne 
conduise a reduire l'aide au reboisement. 

Si 1'0n veut encourager le boisement a un rythme superieur, il faudra que I'Etat prenne en 
charge l'effort financier necessa?re : pour maintenir l'aide au taux actuel, les credits publics 
devraient passer de 50 a 150 ou 350 MF (selon que le rythme d'extension de la foret passe 
de 10 000 ha/an a 30 000 ou 70 (00). 

En realite, il sera certainement necessaire d'accroitre le taux de l'aide si 1'0n veut susciter 
une acceleration de l'extension de la foret.Toutefois l'elasticite de 1'0ffre de boisement en 
fonction du montant des aides financieres n'est pas connue ; par ailleurs le groupe de travail 
n'a pas eu le temps d'examiner la possibilite d'allouer plus efficacement les aides actuelles 
dans la perspective de l'effet de serre, ni d'apprecier les colits et avantages d'extension des 
mesures actuelles ou de creation de mesures nouvelles. On peut suggerer l'etude des 
modalites suivantes pour accroitre l'aide publique : 

- porter le taux d'aide de 40 a 60 %. 
- etendre a tous ceux qui reboisent des terrains, non anterieurement forestiers, la prime de 
1000 F/ha/an pendant 10 ans qui va etre accordee aux agriculteurs, a titre de compensation 
pour la perte de revenu agricole (reglement CEE nO 797/85). On doit noter que la Grande
Bretagne a decide d'etendre a 20 ans la duree de l'action de cette prime. 
- l'incitation publique a l'augmentation du stock de carbone sur pied pourrait aussi prendre 
la forme d'une modification du regime fiscal de la foret. Le groupe de strategie industrielle 
de la filiere bois du Plan a entrepris l'examen de cette question ; on peut songer aux 
mesures suivantes : 
.autoriser les particuliers a dectuire les charges de gestion et de travaux forestiers du revenu 
imposable chaque annee . 
. pour les societes, faire sauter l'actuel verrou qui tient a ce que les depenses forestieres, 
non reevaluables, sont comptees comme stock dans le compte de resultats, et ne sont 
deduites des revenus (en valeur courante) qu'au moment des coupes, necessairement tres 
differees dans le cas de boisement de terrains nus ou d'amelioration de mauvais 
peuplements . 
. simultanement le regime fiscal du revenu des coupes ulterieures devrait etre revu. 

En contrepartie d'aides accrues, ne faudrait-il pas obtenir l'engagement du beneficiaire 
d'adherer durablement a une structure de developpement technico-economique et a reviser 
son plan simple de gestion dans le sens d'une meilleure adaptation aux risques climatiques 
redoutes, des que des recommandations techniques simples auront pu etre adoptees dans 
des enceintes appropriees ? 

3-3-6 - Prevention des incendies de fQret 

Des mesures renforcees de prevention des incendies de foret, de surveillance des zones a 
fort risque et de lutte seraient d'autant plus necessaires que la saison de vegetation 
deviendrait plus chaude et plus seche. 
Grace aux investissements de prevention et a la surveillance des zones a risque, on 
escompte qu'un budget annuel de 100 millions de F, tel celui du Conservatoire de la Foret 
Mediterraneenne, devrait permettre d'eviter la destruction par le feu d'environ 10 000 ha de 
vegetation arbustive et arborescente, dont la combustion aurait degage 400 000 tonnes 
d'equivalent carbone (impact a 20 ans), soit un colit de 250 F/tonne de carbone non emis . 

.. ./ ... 
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3.4 POSSmll...ITES DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
LIEES A L'UTILISA TION D'ENERGIE FOSSILE 

Parce qu'on ne peut envisager raisonnablement de "pieger" le gaz carbonique comme on 
piege les polluants acides, nous devons, pour lutter contre l'effet de serre, envisager des 
solutions structurelles passant par la mise en oeuvre d'une politique energetique adaptee a la 
nouvelle menace. 

Le modele energetique fran~ais, construit au fi1 du temps, n'est sfirement pas un modele 
universel, au moins en raison de l'ampleur des moyens qu'il mobilise: 90 % de la 
production electrique fran~aise est assuree par des energies non contributrices a l'effet de 
serre (70 % par le nucleaire et 20 % par l'hydraulique), et l'efficacite energetique, grace a 
notre politique d'economie d'energie, est l'une des meilleures parmi les pays industri~ses. 

Si le modele n'est pas vraiment universel du moins apporte-t-il deja une reponse significative 
a la menace de l'effet de serre : la France a reduit ses emissions de C02 de 25 % entre 1980 
et 1988, alors que son activite economique progressait de plus de '6%. 

Les deux tiers environ de cette reduction sont dus a la mise en place du programme 
electronucleaire fran~ais se substituant aux centrales thermiques brfilant des combustibles 
fossiles, et un tiers a la politique nationale d'economie d'energie. 

La France emet aujourd'hui moins de 2 % des emissions mondiales de C02 alors qu'elle 
produit plus de 5 % du PIB ; avec 1,85 tonne de carbone par habitant et par an,la France se 
situe entre la majorite des pays industrialises (Etats-Unis : 5, RFA =: 3,1) et la moyenne 
mondiale (1 tonne) PVD inclus. 

Enfin, si l'ensemble des pays industrialises adoptait une efficacite energetique et un tau x de 
nuclearisation comparables aux notres, les emissions mondiales de C02 seraient reduites de 
plus de 40 %. 

Quatre types d'action seront examines successivement pour : 

- reduire les consommations d'energie, 
- substituer des energies non fossiles aux energies fossiles, 
- utiliser de preference les energies fossiles dont la contribution a l'effet de serre est la plus 

faible. 
- epurer les gaz de combustion pour reduire les emissions de gaz connexes du C02. 

3.4.1. - ECONOMIES D'ENERGIE 

Pour apprecier ce que pourrait etre l'impact a 15 ans d'une politique visant a realiser toutes 
les economies d'energie qui reduisent les emissions de C02 pour un cofit inferieur a 1 000 
ou 2 000 F par tonne de carbone, dont l'emission sous forme de C02 est evitee, il convient 
d'indiquer tout d'abord ce que pourrait etre notre consommation d'energie dans 15 ans, hors 
preoccupations relatives a l'effet de serre. Les travaux, en cours, du groupe "prospective 
energie" du Plan permettent d'avancer les consommations suivantes qui sont tres 
dependantes notamment de la croissance que connaitra notre economie. Deux scenarii ont ete 
examines fondes sur les hypotheses suivantes. 

. .. 1 ... 
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Scenario A 
Taux de croissance de 1,6 % par an, prix eleve de l'energie (35 $ par baril), actions 
soutenues de maitrise de l'energie (23 millions de tep economisees). 

Scenario B 
Taux de croissance de 3,6 % par an, prix modere de l'energie (21 $ par baril), actions 
limit6es de maitrise de l'energie (12 millions de tep economisees). 

Les consommations d'energie primaires et les emissions de C02 (en millions de tonnes de 
carbone) correspondantes, comparees a celles de 1989 seraient les suivantes en 2005. 

1989 2005 
A l3 

Mte~ M~ Mt~ MtC Mtep MtC 

Charbon 19,7 21,89 18,5 21 18 20 

Petrole 89,7 65,48 81 58 106 76 

Gaz 25,2 15,15 28 17 37 23 

Nucleaire 67,9 0 89 0 112 0 

Hydraulique 11,3 0 16 0 16,5 0 

Autres energies renouvelables 41(1 , 0 5,0 0 6,5 0 

Emissions de C02 exprimees 102,52 96 119 
en tonnes de carbone (-6,5%t +17%) 

(1) seulle bois qui a fait l'objet d'un echange marchand est ici comptabilise ; le reste de la 
consommation de bois pourrait etre de l'ordre de 5 M de Tep. 

L'Agence Fran¥aise pour la Maitrise de l'Energie a evalue quel etait le gisement maximum 
d'economies d'energie fossile accessible en 15 ans pour un cout inferieur a 1 000 F par 
tonne de carbone : dans une perspective ou, sans action specifique de maitrise de l'energie, 
les consommations finales energetiques passeraient de 175,3 millions de tep en 1989 a 249 
millions de tep en 2005,. le gisement d'economies d'energie serait de 33 millions de tep aux 
prix du ler semestre 1990, et serait porte a 33 + 15 millions de tep si I'on cherchait a realiser 
toutes les economies correspondantes a un cout inferieur a 1 000 F par tonne de carbone. 

Dans ces travaux, l'AFME n'a pu preciser queUe part des 33 millions de Tep concemait des 
economies d'energie fossiles et queUe part des economies d'electricite nucleaire ou 
hydraulique ; les emissions de carbone evitees par ces 33 millions de tep d'economie 
d'energie sont comprises entre 17 et 27 millions de t de carbone selon la part de ces 
economies d'energie qui concemerait l'electricite : les 15 millions de Tep d'economies 
d'energie supplementaires concement exclusivement de l'energie fossile et conduiraient a 
une reduction des elJlissions de carbone de 12 millions de t par an. 

. . ./ ... 
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Une exploitation totale de ces gisements ramenerait les emissions de carbone en 2005 entre 
79 et 76 millions de tonnes dans le scenario A et entre lOO et 89 millions de tonnes dans le 
scenario B. 

La ventilation des (33 + 15 = 48) millions de tep entre les divers secteurs concernes est la 
suivante: 

industrie 
residentiel tertiaire 
transports 

14 
23 
11 

L'AFME a esquisse le cout de la realisation des 15 millions de tep d'economies d'energie qui 
ne sont pas rentables au prix actuel de l'energie et le deviendraient pour lutter contre l'effet 
de serre : l'investissement cumule en 15 ans serait de 150 OF dans l'industrie et le residentiel 
et tertiaire ; les economies d'energie faites diminueraient, en cumule sur la meme periode, 
d'une somme equivalente, la facture energetique des agents economiques concerpes, pour 
lesquels le surcout engendre par ces actions serait donc limite (pour le secteur des transports, 
l'economie cumulee de carburants se chiffrerait it 125 OF environ sans que le surcout en 
investissement ait pu etre chiffre). 

Les scenarii du Plan envisages ci-dessus supposent l'exploitation d'une partie seulement de 
ce gisement : respectivement 12 millions de tep sur 48 pour le scenario B, 23 millions de tep 
pour le A. 

L'exploitation de ces gisements ne saurait, en tout etat de cause, etre totale sous l'effet du 
seul signal prix (prix de l'energie majore d'une fiscalite de 1 ()()() Fit de carbone evoquee au 
paragraphe 3.8.2). 

L'experience des deux chocs petroliers ne permet pas de dire quelle part des economies 
d'energie qui furent alors realisees est due au signal prix et quelle part aux mesures 
d'encouragement a la maitrise de l'energie (subventions aux investissements notamment) qui 
ont ete prises alors. 

L'AFME considere que le seul maintien du dispositif actuel d'intervention des pouvoirs 
publics au-travers de l'Agence ne permettrait pas d'esperer l'exploitation de plus de 40 % 
(12 Mtep) du gisement recense aux conditions de prix du 1er semestre 1990 (33 Mtep). (Le 
scenarion B du Plan illustre cette situation) Selon elle : 

- un renforcement important du dispositif d'intervention en faveur des economies d'energie 
(de l'ordre de un milliard de francs par an) permettrait de porter ce taux d'exploitation du 
gisement a 70 %, soit 23 Mtep (le scenario A du Plan retient cette hypothese) ; 

- le cumul de la prise en compte d'un cout additionnel de l'energie de 1 000 F par tonne de 
carbone et d'un renforcement important du dispositif d'intervention permettrait d'exploiter 
environ 90 % du gisement de 33 millions de tep et 80 % du gisement supplementaire de 15 
millions de tep, soit en tout 42 Mtep. 

Dans l'hypothese du scenario B, un effort important serait necessaire pour atteindre un 
objectif de reduction des emissions, mais ce scenario offrirait simultanement les moyens de 
financer cet effort grace a la forte croissance qui le caracterise. 

. . ./ ... 
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A partir de ce scenario B, en s'inspirant des travaux de l'AFME, on peut esquisser les 
variantes suivantes : 

- un scenario B*, qui se distinguerait de B par un effort accru de maitrise de l'energie (tel 
que retenu dans le scenarion A), conduirait a une croissance des emissions, a l'horizon 
2005, de 8 % a 11 % au lieu de 17 % dans le scenario B. 
- un scenario B**, qui se distinguerait du B* par la prise en compte d'un coOt additionnel 
de 1 000 F par tonne de carbone conduirait a une diminution de nos emissions, it l'horizon 
2005, comprise entre - 1 % et - 8 % ; 

Le tableau suivant illustre ces scenarii : 
19H9 2005 

B B* B** 

Consommation finale 
energetique 175,3 237 226 207 (c) 

Emissions de CO2 (b) (a) (b) (a) (b) 

en millions de 102,5 119 114 110 101 94 
tonnes de carbone (+ 17 %) (+ 11 %) (+ 8 %) (- 1 %) (- 8 %) 
a) on consldere que es eCOnOmIeS sont repartIes entre combustIbles tossIles et 
electricite au prorata des consommations 
b) on considere que les economies sont uniquement constituees de combustibles 
fossiles 

On peut penser qu'une reduction des emissions de 20 % ne serait accessible que dans 
l'hypothese d'une croissance faible de l'economie, du type de celle du scenario A, ou en 
mettant en oeuvre, avec l'appui de mesures d'accompagnement vigoureuses les economies 
d'energie qui correspondent a un coOt de l'ordre de 2000 F/tonne de carbone dont l'emission 
serait evitee. 

3.4.2. - UTILISATION D'ENERGIE FOSSILE 

3.4.2.1. - Ener~e nucleaire 

L'essentiel des gains de C02 rendus possibles par la substitution du nucleaire aux 
combustibles fossiles est aujourd'hui acquis dans notre pays. Pour moins de 1 000 F ou 
2000 FIt de carbone, il est neanmoins possible d'envisager des economies supplementaires 
d'energie fossile : 

- par substitution d'electricite d'origine nuc1eaire a de l'energie fossile ; 

- par une adaptation plus poussee encore du parc de centrales electriques. 

3.4.2.1.1 - La penetration accrue de l'electricite dans les consommations finales d'energie 
est en cours d'evaluation 

Dans l'industrie, elle pourrait atteindre 6 a 10 Mtep sur la base de nos consommations 
d'energie actuelles, representant une economie de 5 it 9 Mtlan de carbone pour un coOt 
inferieur a 1000 FIt de carbone economisee. Cette penetration concerne des techniques 
performantes telles que : energies radiantes, vehicule electrique, pompes it chaleur, 
compression mecanique de vapeur, techniques membranaires ... 
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A ces economies de C02 devrait s'ajouter une part des autres usages thermiques utilisant 
actuellement du fioul ou du charbon qui basculerait vers l'electricite utili see par "effet Joule". 
Cette part est difficile a evaluer. Elle devrait vraisemblablement representer plusieurs millions 
de tep par an. 

Cette penetration accrue de l'electricite dans l'industrie correspond a la production de 
quelques 4 a 5 tranches nucleaires supplementaires d'ici a 2005. 

Pour l'utilisation d'electricite par "Effet Joule" se posent les questions suivantes : 

- pour un parc donne de centrales nucleaires implantees en France, faut-il privilegier le 
developpement chez nous d'usages thermiques par "effet Joule" ou exporter notre electricite 
pour eviter, chez nos voisins, l'utilisation d'energie fossile pour produire l'electricite qui est 
necessaire, chez eux, a la satisfaction des usages specifiques de cette forme d'energie ? 

- compte tenu de l'irregularite saisonniere de la demande d'energie pour le chauffage des 
locaux, est-il efficace, au plan de l'effet de serre, de developper le chauffage electrique des 
batiments? 

a) exportation d'electricite 

Tous nos partenaires de la CEE continuent a produire de l'electricite en base, pour des 
usages specifiques, avec de l'energie fossile. 

Nos programmes nucleaire et hydraulique nous permettent de produire 90 % de notre 
electricite (respectivement 70 % et 20 %) sans recours a l'energie fossile. Ils ont ete 
accompagnes d'une utilisation de l'electricite a des usages thermiques non specifiques : 
chauffage des locaux et production de vapeur dans l'industrie (60 TWh, d'origine nucleaire, 
sur 350 sont employes a de tels usages). Le programme nucleaire nous a permis d'exporter 
42 TWh en 1989 ; ces exportations en l'an 2000 pourraient atteindre 70 a 80 TWh. 

Cette situation montre que: 

- nos exportations actuelles d'electricite reduisent les emissions de C02 de nos voisins de 
10 millions de tonnes de carbone par an, soit 1,5 % des emissions de C02 de la CEE. Les 
previsions que l'on peut faire actuellement de l'evolution de ces exportations porteront ce 
chiffre a 2,5 % en l'an 2000. 

- si, au lieu de developper les usages thermiques de l'electricite chez nous, nous avions pu 
exporter les 60 TWh correspondants, en satisfaisant ces usages thermiques avec des 
combustibles fossiles, nos propres emissions de C02 auraient augmente de 4,8 millions de 
tonnes de carbone (soit 4 % de nos emissions), mais celles de nos partenaires auraient 
diminue de 14 millions de tonnes (soit 2,5 % de leurs emissions) ; le solde net des emissions 
de CD2 de la CEE eut ete ameli ore de 9,2 M de tonnes de carbone, soit 9 % de nos propres 
emissions de ce gaz. 

Ces calculs sont theoriques et notamment il ne serait ni possible de revenir chez nous sur la 
penetration deja acquise de l'electricite dans les usages thermiques non specifiques, ni 
materiellement possible d'exporter rapidement 60 TWh supplementaires compte tenu des 
insfrastructures d'interconnexion actuelles. Mais ils montrent que d'une part, des objectifs 
d'emission par pays peuvent induire des comportements non optimaux et d'autre part, qu'un 
choix s'offre a nous pour l'avenir, si la geographie et l'attitude des opinions publiques nous 
assurent un role permanent d'exportateur d'electricite nucleaire en Europe. 

. . ./ ... 
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b) chauffa&e electriQ.Ue 

L'irregularite des besoins d'energie pour le chauffage des locaux en France est telle qu'une 
panie de l'electricite utilisee, du fait notamment de l'importance du parc de chauffage 
electrique, est produite avec de l'energie fossile (electricite de pointe). L'impact sur l'effet de 
serre de ce mode de chauffage merite d'etre compare aux chauffages classiques (1) dont les 
contributions sont les suivantes : 

- 420 g de C02lkWh pourle chauffage au fioul, 
- 300 gde C02fkWh pour le chauffage au gaz, 
- 240 g de C02lkWh pour le chauffage au gaz avec condensation. 

Compte tenu de la difficulte d'agir sur les installations existantes de chauffage; l'annexe 
n03-4 -2-1 analyse la contribution a l'effet de serre d'insta1lations de chauffage electrique 
suppIementaires. Elle permet d'aboutir a trois conclusions: 

- La contribution a l'effet de serre du chauffage electrique est pratiquement toujours 
superieure a celle du chauffage Et gaz Et condensation (240 g de C02/kWh); cette situation ne 
s'inverse que dans une hypothese de forte hausse du prix du charbon et du gaz qui 
conduirait Et majorer fortement la part du nucleaire dans un kWh de chauffage electrique. Or, 
le prix du charbon ne parait pas devoir connaitre de hausse tres forte au cours des prochaines 
annees, compte tenu de son abondance et de sa repartition geographique qui ecane le risque 
de constitution d'un canel de producteurs. 

- D'autre pan, la contribution a l'effet de serre d'installations de chauffage electrique est 
extremement variable en fonction des scenarios de prix de l'energie et de croissance de la 
consommation choisis. De ce fait, on ne peut fonder de strategie de lutte contre l'effet de 
serre sur le developpement de ce mode de chauffage : en effet, une evolution de la 
conjoncture des prix des combustibles peut modifier considerablement la perfonnance Et 
l'egard de l'effet de serre de l'ensemble des installations de chauffage electrique existantes. 
Aussi. une incitation forte au developpement du chauffage Et &az Et condensation apparait 
comme le seul choix robuste dans le cadre d'une politiQue de reduction des emissions de gaz 
a effet de serre Par le chauffage des batiments. 

- Toutefois, l'impact du chauffage electrique sur l'effet de serre s'ameliore Et mesure que la 
croissance des consommations de chauffage electrique (et donc la penetration du chauffage 
electrique dans les logements) diminue. 

...1 ... 

(1) le chauffage solaire a bien entendu une contribution nulle a"l'effet de serre mais son 
developpement en France sera limite ; la contribution du chauffage au bois est mal connue 
(voir paragraphe 2-2-2-4). 
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3.4.2.1.2. - Adaptation du parc de centrales 

Le developpement de l'energie hydraulique permet une reduction importante des emissions 
de C02 : elle se substitue en effet a des installations thermiques classiques au moment des 
periodes de pointe du systeme electrique. Compte tenu du gisement hydraulique deja 
exploite, on peut penser que 5 GW d'installations hydroelectriques roouiraient les emissions 
de C02 pour un cout inferieur a 1 000 Fft.de carbone Ces installations pourraient produire de 
5 a 6 1Wh/an et ainsi economiser environ 1 Mt de carbone par an; 

De nouvelles centrales nucleaires pourraient venir se substituer a des centrales a charbon. 
Cette substitution ne justifierait cependant pas la mise hors service anticipee de centrales a 
charbon: aussi, compte tenu de l'importance du parc de centrales a charbon existant, aucune 
economie de C02 ne serait enregistree avant 2000. Les economies de C02 apparaitraient a 
partir de 2000 dans le scenario haut retenu par le Plan et a partir de 2005 dans le scenario 
bas, pour atteindre 4 a 7 Mt par an en 2010 selon les scenarii. 

Une telle hypothese represente un investissement de 40 a 50 GF, c'est-a-dire un cout de 
l'ordre de 900 Fft carbone economise. 

A cet horizon, une telle hypothese conduirait a recourir a une production comportant 80 a 
85 % de nucleaire, contre environ 70 % aujourd'hui. Cette hypothese n'apparait pas 
prudente au regard d'un souci de diversification relative du parc qui peut apparaitre 
necessaire pour des raisons strategiques. 

Par ailleurs un developpement de la cogeneration serait favorable a la lutte contre l'effet de 
serre : un GW de cogeneration permettrait d'economiser environ 0,4 a 1 M t de carbone par 
an pendant les 20 prochaines annees. Compte-tenu de la competitivite du parc de production 
d'EDF, le developpement de la cogeneration se heurte en France a une concurrence plus 
severe que dans d'autres pays. Le Ministere de l'Industrie souhaite encourager le 
developpement de la cogeneration par les industriels et par les exploitants de reseaux de 
chaleur. 3 a 5 GW pourraient etre installes d'ici a 2005, independamment des 
preoccupations relatives a l'effet de serre. Une incitation forte au developpement de la 
cogeneration et a l'introduction de cycles combines au gaz (dans le parc de centrales d'EDF 
ou en autoproduction) constituerait donc deux voies possibles pour reduire a plu s court 
terme les emissions de C02 du secteur electrigue. 

Le Ministere de l'Industrie s'attache a creer un cadre favorable au developpement de la 
cogeneration en veillant a ce que la concurrence entre les autoproducteurs et EDF s'exerce 
loyalement. Deux mesures pourraient etre prises concernant : 

- le relevement des seuils de puissance en-de9a desquels EDF est tenu de racheter 
l'electricite produite (aujourd'hui 8 MW) 

- l'amenagement a la marge des tarifs de rachat par EDF de cette electricite 
... f ... 



44 

3.4.2.2 - Ener~es renouvelables 

L'interet d'un recours accru a la biomasse est evoque au paragraphe 2.-2-2-4. 11 depend de 
l'ampleur, actuellement mal connue, de la contribution a l'effet de serre des gaz (autres que 
le COl) emis lors de la combustion. 

- l'usage du bois en combustion performante peut vraisemblablement etre encourage; sa 
contribution pourrait atteindre 3 a 4 millions de tonnes de carbone ; 

- la methanisation des lisiers pourrait avoir un impact de 0, I million de t. 

La contribution de la valorisation energetique des ordures menageres et des autres energies 
renouvelables (solaire, eolienne, geothermique) peut etre de l'ordre de 2 millions de tonnes 
de carbone. 

Meme si leur contribution dans notre pays doit rester limitee, la menace de l'effet de serre, 
justifie qu'une attention renforcee soit attachee au developpement de technologies qui 
pourraient jouer un role important dans les pays du Sud. 

Les pays du Sud representent aujourd'hui un quart des emissions mondiales de C02 mais ils 
pourraient des 2025, selon le scenario de reference du GIEC, representer la moitie des 
emissions compte-tenu de la croissance legitime de leur besoin energetique. 

11 appartient donc aux pays du Nord de foumir une offre energetique adaptee a 
l'environnement particulier des pays du Sud(habitat disperse, ensoleillement eleve, 
possibilites d'investissement limitees) a base principalement d'energie renouvelable. 

3.4.3. - SUBSTITUTION ENTRE ENERGIES FOSS~ES 

Pour lutter contre l'effet de serre, il peut etre interessant de proceder a une substitution entre 
energies fossiles et ant don ne les emissions respectives de C02 issues de la combustion du 
gaz, du petrole et du charbon pour un megajoule produit: 56 g, 75 et 94. 

La prise en compte des emissions indirectes de C02 et de C14 liees a la production, au 
transport et aux transformations du secteur energetique ne changent guere les interets relatifs 
de chacune des energies fossiles au regard de l'effet de serre (cf. tableau ci-apres). 

Emissions (1) Emissions (2) Emissions 
directes de CD2 . ndirectes de CO2 de methane 

Gaz naturel 56 (53-58) 3 (2-7) 8(5-13)(3) 

Petrole 75 (73 - 78) 10 (5 - 11) 8 (2 - 11) 

Charbon 94 (91 - 85) 3 (2 - 4) 11 (4-18) 

(1) emissions liees a la combustion 
(2) emissions liees a la production, au transport et aux transformations 
(3) hypothese : fuites de methane egales a 2,1 % du gaz distribue 
chaque donnee est exprimee en g de C02 equivalentIMJ 

10TAL 

67 (60 -78) 

93 (80 - 100) 

108 (97 - 117) 
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Pour produire un joule, le charbon est pratiquement deux fois plus contributeur a l'effet de 
serre que ne l'est le gaz, et le petrole se situe entre les deux; 

Aujourd'hui le gaz occupe une place modeste dans notre approvisionnement energetique 
(13 % en 1989) et au sein des energies fossiles (18 %). Les scenarii A et B du Groupe 
Prospective du Plan attribuent en 200S au gaz une part plus importante (22 et 23 % du total 
des energies fossiles), principalement au detriment du charbon. 

Ces transferts, au sein des energies fossiles, du charbon, et dans une moindre mesure du 
petrole, au profit du gaz, sont responsables d'un gain de 1 Mtc dans le scenario A et de 2,7 
Mtc dans le scenarion B. 

Des transferts plus importants pourraient etre envisages, mais la crainte d'une croissance 
importante de la demande internationale sur le marche du gaz, qui est de nature a provoquer 
un surencherissement du prix du gaz, ne nous encourage pas a preconiser l'exploitation de 
l'ensemble des transferts possibles. 
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3.4.4 - IMPORTANCE DE L'EPURA TION DES GAZ CONNEXES DANS LA 
COMBUSTION 

Le chapitre 2-2-2-2 a montre que, sous reserve des in certitudes evoquees, l'utilisation 
d'energie fossile pourrait contribuer autant a l'effet de serre par les emissions de gaz 
connexes du CO2 que par les emissions du C02Iui-meme. 

11 est donc interessant d'examiner le ratio contribution ~az connexes pour les divers types de 
combustion. contribution CO2 

En utilisant les facteurs d'emission de l'Agence intemationale de l'energie ou les inventaires 
d'emission etablis par l'Agence pour la Qualite de l'Air, ce calcul donne dans les deux cas 
les ordres de grandeur suivant : 

- ratio proche de 0,3 pour les chaudieres individuelles ; 
- proche de 0,6 pour les grandes installations de combustion ; 
- proche de 0,7 pour les vehicules diesels legers ; 
- proche de 3 pour les diesels des poids-Iourds ; 
- proche de 3,5 pour les vehicules a essence sans pot catalytique. 
(les ratios de la plupart des modes de combustion figurent en annexe 3-4-4) 

Si 1'0n ne sait pas "epurer le C02", on sait eliminer plus ou moins completement les gaz 
connexes issus de la combustion. L'Agence pour la Qualite de l'Air a mene un travail 
d'evaluation des coOts micro-economiques d'une telle epuration pour diverses techniques 
d'epuration aujourd'hui disponibles. 
Ce travail aboutit aux estimations de coOt suivantes : 

- moins de 160 F par tonne de carbone pour la mise en place de bruleurs "bas Nox" ; 
- de 160 a 200 F par tonne de carbone pour la mise en place de systemes de reduction 
catalytique des Nox dans les installations de combustion (coOts plus eleves pour les 
installations utili sees pour la production d'electricite de pointe : jusqu'a 500 F); 
- 600 F par tonne de carbone pour le pot catalytique installe sur les automobiles a essence. 

Ces coOts specifiques supposent que la totalite des depenses correspondantes sont imputees 
a la seule lune contre l'effet de serre, alors que ces epurations sont justifiees par ailleurs pour 
reduire les pollutions acides. 
C'est a ce titre par exemple, qu'ont ete imposes les pots catalytiques sur les automobiles. 

L'impact de la mise en oeuvre de ces techniques serait, si elIes etaient appliquees aux 
installations existantes : 

- a moins de 200 F par tonne : 10 Mt d'equivalent carbone dans les installations de 
combustion, soit autant que 10 % de nos emissions de C02 d'origine fossile ; 
- a moins de 600 F par tonne: 40 Mt d'equivalent carbone dans les automobiles, soit autant 
que pres de 40 % de nos emissions de C02 d'origine fossile. 

Ces reductions seraient accessibles en 10 a 15 ans par le biais d'un renforcement du 
dispositif reglementaire : 
- pour les installations fixes de combustion (grandes et petites) nouvelles, et pour certaines 
grandes installations existantes ; 
- par la generalisation decidee du pot catalytique pour les automobiles a condition que 1'0n 
sache mettre en oeuvre un controle de leur efficacite ; une epuration semblable devrait etre 
envisagee pour les diesels des poids- lourds. 

...1 ... 
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TROIS SECTEURS APPELLENT UN COMMENTAIRE PARTICULIER : 
CELUI DES TRANSPORTS, CELUI DU RESIDENTIEL ET TERTIAIRE ET 
ENFIN LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

3.4.5.1. - Transports 

Alors que notre pays a su depuis 1980 reduire ses emissions totales de C02 de 25 %, le 
secteur des transports a augmente les siennes de 30 % et represente aujourd'hui 35 % de nos 
emissions (l).Leur taux de croissance est superieur a celui du PIB avec une moyenne de 
4 % par an depuis 3 ans. Ces emissions augmentent surtout tres rapidement en 
agglomeration (+ 87 % en 13 ans contre 19 % hors agglomerations). 

Les economies de consommations specifiques, realisees par exemple sur les voitures 
particulieres grace au progres technologique, ont ete effacees par le glissement des 'achats de 
voitures neuves vers le haut de gamme, par la croissance du taux d'utilisation des vehicules 
et surtout par la congestion de la circulation (principalement en milieu urbain) qui accroit la 
consommation par kilometre. 

La maitrise des emissions de ce secteur pose le probleme le plus difficile que nous aurons a 
resoudre. Pourra-t-on y parvenir sans porter atteinte a la forte demande de mobilite qui 
caracterise notre civilisation? 

Les transports se distinguent des autres secteurs de l'activite economique sur deux points: 
d'une part, les transports engendrent des COlas externes de natures diverses et de grande 
ampleur, d'autre part, les pouvoirs publics ont la maitrise de l'organisation de l'offre de 
transport (maitrise totale pour les transports collectifs, partielle pour les transports routiers) 
et un role important dans la gene se de la demande (urbanisme). 

Les couts externes lies aux transports sont les couts d'infrastructure, de congestion, de 
securite, de bruit, de pollution locale et d'effet de serre. Ces couts, dont l'effet de serre ne 
constitue qu'une part limitee (moins du tiers ?) sont en partie repercutes sur les usagers des 
transports par le biais de la fiscalite (accises sur les carburants, vignette, taxe a 
l'essieu,.peages ... ). 

Le calcul de ces couts externes est difficile et merite d'etre affine; la Commission des 
comptes des transports de la Nation, dont la composition meriterait d'etre revue, doit 
s'attacher a mieux evaluer ces couts externes. Sans qu'un bilan precis puisse etre fait, il est 
certain que le taux de repercussion de ces couts est different selon les modes de transports: 

- la non imputation de la totalite de ces couts externes induit une demande de transport 
anormalement elevee (au regard de l'utilite sociale de cette activite, si grande que soit cette 
utilite) ; 

- l'inegalite de cette imputation selon les modes de transport en concurrence induit une 
repartition non optimale de la demande entre les divers modes. 

...I ... 

1) La part du secteur transport dans l'effet de serre est en fait tres vraisemblablement plus 
grande que ne le suggere l'evocation des seules emissions de C02, car les gaz connexes du 
C02 produits dans les combustions (NOx, CO, hydrocarbures imbriiles) contribuent eux
memes a l'effet de serre (voir annexe nO.3-4-5-1 ter) dans une proportion plus forte dans les 
moteurs que dans les chaudieres , la contribution totale des gaz d'echappement d'un moteur 
a essence sans pot catalytique est superieure au triple de la contribution du seul carbone 
brule, alors que le ratio correspondant serait de 1,3 a 1,6 dans une chaudiere. 
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Deux modes de transport paraissent se distinguer aujourd'hui par une insuffisance 
particuliere de l'imputation de leurs couts extemes (moins du tiers ?) : le transport routier de 
marchandise et le transport en voiture particuliere en agglomeration qui representent pres des 
deux tiers des consommations de carburants. Cette situation n'est pas etrangere au fait que le 
rapport "transport de marchandise par route sur transport par fer" est passe en lOans de 
1,55 a 2,2 et que le volume des bouchons, exprime en heures x kilometres, croit de 12 % 
par an dans la region Ile de France. 

Les grandes decisions relatives aq programme TGV et au programme autoroutier ont, sufIe 
long tenne, un impact important pour freiner ou encourager les consommations de 
carburants. Cet impact merite d'etre evalue notamment pour le TGV qui devrait freiner a la 
fois le transport aerien interieur et le trafic autoroutier. 

La maitrise sur le long tenne des emissions de gaz a effet de serre suppose une 'action de 
grande ampleur usant de tous les leviers suivants : 

a) Internalisation promssive des divers couts externes lies aux transports par les peages et la 
fiscalite. 

Plusieurs pays experimentent ou envisagent un peage urbain. Notre droit devrait etre 
amenage pour que les communes (ou agglomerations) qui le souhaiteraient puissent avoir 
recours a une telle solution et tous les grands ouvrages nouveaux, des tines a faciliter la 
circulation automobile en agglomeration devraient etre a peage. L'industrialisation du peage 
electronique, sans arret des vehicules, devrait faciliter la realisation materielle de peages 
urbains. 

Faute de pouvoir imputer rapidement aux transports individuels la totalite des couts extemes 
qu'ils engendrent, il est legitime de subventionner les transports collectifs pour retablir entre 
ces modes un partage plus proche de l'optimum ; on ne doit pas oublier neanmoins les effets 
pervers de telles subventions (qui, en agglomeration, sont une incitation a resider loin de son 
travail). 

b) Les QPtions prises en matiere d'amena&ement du territoire et surtout d'urbanisme ont un 
impact tres important a long tenne sur les consommations de carburants : l'urbanisation peu 
dense fondee sur le developpement de l'habitat individuel engage fortement l'avenir dans un 
sens defavorable. (Ne prevoit-on pas que les surfaces a urbaniser dans la region parisienne 
dans les 25 ans qui viennent, representeraient de 3,5 a 5 fois la surface de Paris I). 

Il importe de ne pas encourager une telle evolution (notamment par une non imputation des 
couts totaux de transport) et de faciliter une reduction des distances domicile-travail qui 
croissent regulierement (doublement en 20 ans - annexe n°.3-4-5) ; combien de villes 
organisent-elles la localisation des services et des zones d'activite dans des conditions telles 
qu'elles ne soient accessibles qu'en automobile? 

Les developpements de l'urbanisme et des transports collectifs devraient aller de pair : 
l'organisation des pouvoirs dans les agglomerations multicommunales est-elle satisfaisante 
dans cette perspective? 

La balkanisation de l'espace rural en un nombre excessif de communes n'est-elle pas 
largement responsable de l'incapacite de cet espace rural a garder des services de proximite 
induisant des deplacements toujours plus longs et frequents? ' 

.. ./ ... 
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c) Sur un tout autre plan, une amplification de la R et D en faveur des modes de transports 
dont les emissions sont les plus faibles est necessaire (transports collectifs, notamment 
electriques, et "vehicules propres"). On doit souligner a ce propos l'importance qui s'attache 
a la definition du cahier des charges de ce que 1'0n peut appeler "vehicule propre". On s'est 
surtout interesse jusqu'ici a la contribution des moteurs a explosion aux pollutions locales et 
aux pluies acides ; il faut aussi prendre en compte l'effet de serre. 

L'annexe nO.3-4-5 suggere que le diesel serait superieur aux moteurs a essence, au plan de 
l'effet de serre : ce point doit etre verifie, de meme que doivent etre etudies les inconvenients 
que peut presenter le diesel par ailleurs (particules). C'est aux pouvoirs publics de definir 
clairement ce qu'ils attendent des constructeurs d'automobiles ; les moyens, tant en credits 
qu'en implication des organismes publics de recherche, consacres a cette question doivent 
etre accrus rapidement compte tenu de l'importance des enjeux economiques et industriels en 
cause. 

On doit insister aussi sur les techniques de transport combine, transport combine rail-route 
pour les marchandises mais aussi peut-etre pour des automobiles specifiquement urbaines 
(40 % des distances parcourues par les automobiles le sont en agglomeration et representent 
pres des deux tiers des consommations des automobiles, alors que les automobiles sont 
con9ues pour les trajets interurbains). 

d) Une action reglementaire est enfin indispensable sur plusieurs plans: 

- meilleur contr6le du respect des limitations de vitesse (enjeu 1,5 % des consommations. 
Faut-il aller jusqu'a imposer un mouchard sur les automobiles ?) ; 

- freiner le glissement actuel vers des vehicules de plus en plus puissants (limitation de 
vitesse sur les autoroutes de RFA, limitation des rapports "puissances sur poids" des 
vehicules) ; 

- la generalisation des pots catalytiques devrait, toutes choses egales par ailleurs, diviser 
par deux la contribution des automobiles a essence a l'effet de serre, si les catalyseurs 
restent efficaces dans les conditions d'usage courant. Le developpement d'une 
technologie de contr6le facile a mettre en oeuvre est donc particulierement importante pour 
veiller au bon etat du parc de catalyseurs; 

- le partage de la voierie publique urbaine entre les divers usagers ne doit pas rester livre a 
l'arbitrage des files d'attente ; il est certainement indispensable d'organiser ce partage de 
fa90n plus favorable aux transports collectifs : les autobus parisiens n'occupent que 5 % 
de la voierie publique et assurent 28 % du trafic de surface; en decembre 1989, lors de la 
campagne de 3 semaines pour faire strictement respecter les regles de stationnement, le 
kilometrage hebdomadaire moyen perdu par les bus, du fait de la congestion, (qui est de 
25 000 km sur un plan de charge de 900 000 km) a baisse de 54 % ; 

- dans la concurrence entre le rail et la route, le respect des obligations reglementaires en 
matiere de poids des vehicules routiers et de temps de conduite est important. n faut aussi 
mettre un coup d'arret a l'evolution vers le haut des limites autorisees pour les volumes 
des conteneurs. Le developpement du transport combine en Europe exigera peut etre enfin 
un amenagement dans l'exercice du monopole de chaque compagnie de chemin de fer, 
pour faciliter des offres de service par un prestataire unique qui soient competitives avec 
celles que les transporteurs routiers savent faire (aujourd'hui chaque proposition de 
transport combine doit associer de trop nombreux partenaires, dont toutes les compagnies 
de chemin de fer concemees) ; 

- il se peut aussi qu'une action reglementaire s'avere utile pour mettre fin aux 
consommations de carburant que representent les attentes en vol au-dessus des aeroports 
(15 % aujourd'hui). 

. . ./ ... 
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3-4-5-2 - Residentiel et tertiaire 

Ces deux secteurs representent 30 % de nos emissions de C02 fossile par leurs 
consommations directes d'energie fossile, auxquels il faut ajouter l'essentiel des 10 % qui 
sont emis lOTS de la production d'electricite (cf § 3-4-2-1-1-b ci-dessus). 

Les perspectives d'evolution des emissions de CO2 de ces deux secteurs sont fortement 
marquees par la longue duree de vie des parcs immobiliers concernes. 

3-4-5-2-1 - Residentiel 

Deux faits poussent a l'accroissement des consommations d'energie de chauffage dans 
l'habitat : . 

- 4 M de residences principales ne sont pas encore dotees de chauffage central et s'equipent 
au rythme de 200 000 par an ; 

-la surface moyenne des logements augmente regulieremeot (+ 25 % en 18 ans) en liaison 
avec la forte part que tiennent les maisons individuelIes dans la construction de logemeots 
nouveaux (cette part parait plafonner a 55 %). On doit noter par ailleurs que les maisons 
individuelIes ont une consommation d'energie par m2 superieure a celle des immeubles 
collectifs (jusqu'a 1/3 en plus). Cet element est a rapprocher de ce qui est dit au § 3-4 -5-1 
sur les consequences de l'urbanisme diffus sur les besoins de transport. 

Deux faits au contraire tendent a reduire la consommation moyenne du parc de logement : 

- les logements neufs ont des consommations specifiQues (par m2) de plus en plus faibles. 
Ces consommations specifiques ont ete reglementees en 1974 puis 1982 et enfin 1989 avec 
des gains qui oot ete respectivement de 25 %,20 % et 25 %. Cette reglementation a et<~ tres 
utile car celui qui choisit le niveau d'isolation thermique (et l'energie de chauffage d'un 
logement) est, soit different de celui qui supportera les depenses de chauffage, soit 
desireux de minimiser le coilt de l'investissement initial tres lourd que constitue un 
logement, au detriment des consommations futures. 
La reglementation a cherche a optimiser les depenses totales actualisees d'investissement et 
d'exploitation du chauffage : le reglement actuel a ete con9u sur la base des prix de 1985 ; 
de nouveaux calculs soot en cours au CSTB pour determiner que lIe isolation serait justifiee 
si 1'0n est pret a consacrer 1 000 F par tonne de carbone ou 2 000 F pour reduire l'effet de 
serre. 

On peut deja dire que l'optimum etudie est tres plat, c'est-a-dire que la recherche d'une 
reduction supplementaire de la consommation n'augmente que tres peu le coilt total; les 
choix qui sont faits ace stade engageant un avenir lointain, on peut recommander, face au 
risque d'effet de serre, de prescrire une isolation reglementaire accrue: on pourrait, en 
deux etapes pour faciliter l'adaptation des professions concemees, gagner encore 25 % en 
retenant comme base reglementaire les niveaux correspondants aux 3 etoiles puis 4 etoiles 
du label Haute Performance Energetique. 

11 convient d'insister sur la necessite de faire des controles assez nombreux pour que la 
reglemeotation soit appliquee : le nombre des controles a ete divise par 10 en 10 ans et 
10 % environ des logements contrOles ne soot pas conformes. On devrait soutenir la mise 
au point d'une metrologie operationnelIe de !'isolation realisee, qui accroitrait l'efficacite 
des contr6les . 

. . ./ ... 
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- les trois Quarts des logements ont ete construits avant ces reglementations et representent 
un gisement important d'l~conomie d'energie : au cours des 5 dernieres annees 10 a 15 % 
de ces logements ont fait chaque annee l'objet de travaux d'amelioration thermique mais 
beaucoup reste a faire (10 M de tep d'energie fossile peuvent etre economisees a ce titre 
pour moins de 1 000 F par tonne de carbone). Pour eclairer les choix des proprietaires et 
locataires de ces logements, une analyse approfondie de ce qui a ete fait depuis 15 ans (a 
quel cofit et avec quel resultat ) merite d'etre entreprise. 

Pour faciliter l'exploitation de ce gisement : 

- la deduction fiscale restauree en 1990 meriterait d'etre elargie a d'autres investissements 
que l'isolation (regulation par exemple, ou generateur performant, ou energie 
renouvelable ... ) a d'autres beneficiaires que les seuls proprietaires pour leurs residences 
principales (locataires ou proprietaires de logements loues). Elle pourrait etre accompagnee 
d'un taux reduit de TV A sur les materiaux et equipements economisant l'energie ; 

- il pourrait etre utile de prescrire l'execution d'un diagnostic thermique a l'occasion d'un 
changement de proprietaire ; 

Plus generalement, pour fa ire cOlncider les decisions prises en matiere de chauffage des 
logements avec l'interet general (c'est-a-dire minimiser les depenses d'investissement et 
d'exploitation, actualisees au taux de reference du Plan), diverses mesures pourraient etre 
prises: 

- l'acheteur ou le locataire d'un logement devrait etre systematiquement informe (par le 
constructeur ou le proprietaire) des depenses annuelles de chauffage. Pour un logement 
neuf le constructeur devrait indiquer a l'acheteur les depenses d'exploitation 
conventionnelle annuelles et actualisees de fa90n a faire clairement apparaitre les depenses 
futures probables et a s'engager sur un niveau de performance energetique donne. En cas 
de cession d'un logement existant, cette information devrait etre repercutee au nouvel 
acquereur (si elle existe) ainsi que les depenses reelles de la ou des dernieres saisons de 
chauffage; 

- pour eviter les distorsions dues aux differences de taux de rentabilite interne retenus par 
les grands producteurs d'energie d'une part, par les utilisateurs d'energie d'autre part, EDF 
dont les offres comportent une part moindre d'investissement chez l'usager, pourrait etre 
tenu de faire payer une prime de raccordement (elle a existe pour contribuer au financement 
du programme nUcleaire, puis a ete supprimee) ou GDF pourrait etre, a l'inverse, autorise a 
financer le surcofit d'investissement des chaudieres a condensation qui sont tres 
performantes au plan de l'effet de serre. 

- pour faciliter la prise de risque inhabituelle, pour un particulier, que repn!sente un 
investissement technique avec lequel il n'est pas familier, le developpement du regime du 
"tiers payant" merite d'etre encourage (un operateur definit l'investissement a realiser, le 
finance et se fait remunerer au prorata des economies realisees).Ces operations ne 
pourraient elles beneficier des deductions fiscales consenties lorsque le proprietaire investit 
directement ? 

.. ./ ... 
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11 convient enfin de tenir compte de l'impact que pourra avoir le changement de c1imat sur 
la contribution du secteur residentiel it l'effet de serre. 
Le groupe I du GIEC suggere que l'elevation de la temperature moyenne hivernale, it la 
latitude de la France, pourrait etre dans les 40 ans qui viennent de deux degres C. On peut 
sommairement evaluer a 14 % la diminution des besoins de chauffage qui pourraient en 
resulter. Mais le rechauffement du climat aura par contre un effet defavorable qu'il convient 
de prendre en compte: les logements, et plus generalement les batiments a usages divers 
que nous construisons, seront-ils adaptes a des chaleurs estivales accrues, ou faudra-t-il 
corriger leur inadaptation par la c1imatisation ? Ce point est evoque plus en detail apropos 
du secteur tertiaire. 

3-4-5-2-2 - Tertiaire 

Les consommations energetiques du secteur tertiaire augmentent rapidement, ~n liaison 
avec la forte croissance de ce secteur, au sein de notre economie (+ 43 % depuis 1980 face 
it 11 % pour le secteur residentiel et a 8 % pour la consommation totale d'energie finale). 

L'obtention d'un comportement optimum des constructeurs de batiments a usage tertiaire 
passe, comme pour les logements, par une reglementation de !'isolation thermique de ces 
batiments. 

Or, la reglementation actuellement en vigueur est sensiblement en retard sur celle du secteur 
residentiel = une reduction de 20 % au moins des consommations devrait etre accessible 
grace it une reglementation plus severe qui devrait etre imposee dans les meilleurs delais. 
La reglementation, dans le tertiaire, est difficile a concevoir car il y a lieu de tenir compte de 
la diversite des modes d'utilisation de ces locaux; on doit s'attacher a T<!duire les delais 
de negociation de ces reglements. 

Si la climatisation est tres margin ale dans le secteur residentiel, elle se developpe dans le 
secteur tertiaire Oll la surface totale c1imatisee augmente au rythme de 3 % par an et Oll EDF 
a pour objectif de doubler en lOans les ventes d'electricite a cet usage. 

Le § 3.6 traite du role tres important que jouent vis a vis de l'effet de serre les CFC, et les 
produits qui leur seront substitues dans le cadre de la protection de la couche d'ozone. 
Les informations, dont nous avons pu disposer, relatives aux pertes de fluides dans les 
installations de c1imatisation, suggerent que, en l'etat actuel de la technique, la contribution 
de la c1imatisation a l'effet de serre pourrait etre de l'ordre de 20 fois plus elevee, par m2, 
que celle du chauffage. Cet ordre de grandeur merite d'etre verifie, il peut etre reduit par 
des precautions renforcees pour eviter les pertes de fluide, mais il conduit a s'interroger sur 
l'opportunite d'une promotion de la climatisation et sur le partage optimal entre la 
climatisation et l'adoption de dispositions architecturales "bioclimatiques" qui evitent 
d'avoir recours a cette technique. Un gros effort de recherche et d'experimentation merite 
d'etre engage pour arneliorer la conception architecturale des batiments en vu d'accroitre 
leur confort par forte chaleur : l'evolution de l'architecture des quarante dernieres annees a 
ete au contraire trop souvent defavorable sur ce plan. 

Quant on sait l'efficacite (et l'utilite) du role qu' EDF ajoue pour faire evoluer l'ensemble 
de la profession du "batiment afin d'atteindre un niveau d'isolation thermique d'hiver 
suffisant pour que le chauffage electrique devienne rentable, on doit s'inquieter de ce qui 
peut se passer si cette grande entreprise prone desormais des economies architecturales 
pour placer les Kwh excedentaires dont elle dispose en ete. 
L'opportunite d'une reglementation concern ant le con fort d'ete des batiments doit etre 
examinee. 

. . ./ ... 
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3-4-5-3 - Departements d'Outre Mer 

L'un des problemes majeurs poses par l'effet de serre est de savoir comment eviter que les 
pays du Sud, dont les consommations d'energie fossile sont aujourd'hui, par habitant, le 
dixieme de celles des pays du Nord, n'engagent leur developpement dans une voie qui les 
conduise a copier nos habitudes actuelles, alors meme que nous memes nous attacherions a 
les changer radicalement. 

Le risque d'une mauvaise orientation du developpement des pays du Sud est d'autant plus 
grand que le transfert de nos habitudes energetiques actuelles est deja souvent inadapte au 
plan economique compte tenu des differences de climat et du coGt de l'elaboration ex nihilo 
de grands reseaux, tels qu'il s'en est progressivement constitue chez nous. 

Les DO M-TOM devraient etre pour nous un lieu d'experimentation de 'modeles 
energetiques adaptes au Sud et une vitrine de ce qu'il convient d'encourager dans ces pays. 
lIs sont actuellement un terrain d'experimentation insuffisamment utilise pour developper 
l'utilisation d'energie renouvelable, et la mise en oeuvre de systemes electriques 
decentralises. 

Mais surtout, les consequences de la loi de nationalisation de l'electricite, sur les prix de 
vente de l'electricite dans les departements d'Outre mer sont preoccupantes. L'electricite 
basse tension est vendue, dans ces departements, au meme tarif hors taxe qu'en metropole, 
alors que le coGt de l'electricite y est beau coup plus eleve et, de surcrolt, elle est assujettie a 
un taux de TV A moindre si bien que son prix de vente TIC est inferieur de 10 % ace qu'il 
en est en metropole. 

Le deficit d'EDF dans les DOM atteignait 1,7 GF en 1989 pour un chiffre d'affaires de 
1,3 GF et il augmente tres rapidement sous l'effet d'une croissance tres vive de la 
demande (pres de 10 % par an). (1) 

Nous donnons aux pays voisins l'exemple detestable qui consiste a subventionner, au taux 
de 57 %, la consommation d'une electricite qui est produite a 80 % a partir d'energie 
fossile. 
Un tel prix de vente ote toute rentabilite a des economies d'electricite chez les utilisateurs 
qui seraient pourtant moins coGteuses pour la collectivite que la solution actuelle, avant 
meme toute prise en compte de l'effet de serre. 

Le deficit actualise qui pourrait etre evite par EDF chaque fois que l'on installe un chauffe
eau solaire a la place d'un chauffe-eau electrique est superieur a 10000 F, soit les deux 
tiers du coGt d'un chauffe-eau solaire ; la substitution d'une ampoule a basse 
consommation a une ampoule ordinaire reduirait le deficit actualise d' EDF de plus de 200 
F, pour un surcoGt des premieres ampoules de 50 F (le meme raisonnement peut etre fait 
pour tous les appareils electromenagers performants et pour eviter ou limiter la climatisation 
par une architecture adaptee). Si l'on tient compte d'un coGt externe d'effet de serre de 
1 000 F ou 2000 F par tonne de carbone, les chiffres ci-dessus deviennent 18000 F ou 
27000 F pour le deficit actualise d'un chauffe-eau electrique et 300 F ou 400 F pour celui 
d'une ampoule ordinaire ; et des fournitures d'electricite d'origine photovoltaYque seraient 
sans doute rentable dans les ecarts coGteux a atteindre par un reseau (a verifier). 

(1) La situation en Corse est semblable, pour les memes raisons. 

. . ./ .. . 
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EDF a commence a essayer de pallier cette situation par l'octroi de subvention pour 
I'emploi d'ampoules perfonnantes a la Reunion, mais ce probleme merite l'etude d'une 
solution plus ambitieuse car, i1 ne sera pas materiellement possible de corriger tous les 
effets pervers de cette vente a perte de l'electricite par des subventions de ce type. 11 
convient de mettre en place un dispositif qui conduise progressivement a vendre l'electricite 
a son cout (en 10 ans par exemple) sans reduire le soutien que la metropole apporte 
aujourd'hui aces departements via le deficit d' EDF. La solution pourrait resider dans la 
creation de deux societes d'economie mixte pour la Reunion d'une part, la Guyane, la 
Martinique et la Guadeloupe d'autre part, (1) dont le capital serait reparti par tiers entre les 
collectivites locales, l' Etat represente par I'AFME, et EDF ; ces societes auraient pour 
mission de promouvoir I'economie d'electricite (et plus generalement I'economie 
d'energie 1). 

Elles prendraient en charge tout ou partie des investissements (ou des surcouts dans 
certains investissements) engages pour freiner la demande d'electricite ; elles seraient 
financees par une dotation d' EDF et de l'Etat au moins egale au deficit d' EDF evite par 
son action ou au surcroit de recette per9u par EDF grace au relevement progressif de ses 
tarifs. 

(1) une structure du meme type pourrait etre envisagee en Corse. 
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3.5 - PREVENTION DE L'EFFET DE SERRE ET DECHETS 

La 
provient de : 

contribution des dechets a l'effet de serre 

la biodegradation 
decharge ; 

des substances putrescibles mises en 

- l'incineration du carbone d'origine non vegetale contenu dans 
les dechets ; 

- l'emission retardee de CFC (cette question est traitee au 
chapitre 3.6). 

C'est ainsi que les emissions anuelles frangaises dues 
aux dechets pourraient s'elever a1 : 

- 3,2 Mt de CH 4 provenant de la biodegradation; 

- 1,8 Mt de C02 provenant de 1 'incineration 
d'origines non vegetales (matieres plastiques). 

des matieres 

On arrive au schema suivant : 

Production Mode d'elimination Contribution a 
de dechets l'effet de serre 

26,5 Mt z: mises en de charge _ 3, 2 Mt CH4 ~ 55 Mt d'equivalent C 
44 Mt/an 

11 d'ordures 13 Mt 
incinerees - 1,8 Mt CO2 - 0,5 Mt d'equivalent C 
(dont 1/3 sans 
recuperation de chaleur) 

On peut encore affiner ce resultat en considerant la 
recuperation de chaleur : 

1 t d'ordures menageres mise en decharge emet 2 t d'equivalent 
C 

- 1 t d'ordures menageres incineree sans recuperation de chaleur 
emet 0,08 t d'equivalent C ; 

- 1 t d'ordures menageres incineree avec recuperation de chaleur 
permet d'eviter l'emission de 0,02 t d'equivalent C (car 
l'economie de combustible fossile fait plus que compenser les 
emissions de C02 dues a la combustion des dechets Oll le carbone 
est d'origine fossile). 

1Ces evaluations meritent d'etre verifiees par des etudes appropriees. 
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Les cofits moyens du traiternent des ordures menageres 
s'etablissent A environ : 

60 F la tonne pour la mise en decharge 

- 170 F la tonne pour l'incineration. 

Le passage de la decharge A l'incineration permet donc 
d'eviter l'equivalent de l'emission d'une tonne de C A un cout 
d'environ 60 F. 

La prevention de l'effet de serre par l'adoption de 
l'incineration dans le traitement des ordures menageres est donc 
particulierement peu cofiteuse. 

L'incineration presente en outre l'avantage de detruire 
les CFC (au moins en partie) alors que la mise en de charge conduit 
A leur relargage plus ou moins retarde A l'atrnosphere. Ce point 
renforce la conclusion en faveur de l'abandon de la mise en 
decharge compte tenu de l'inter~t qui s'attache A la destruction 
des CFC. 
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3-6 - LES CFC ET LEURS SUBSTlTUTS 

Les chlorofluorocarbures sont les gaz emis par les 
activites humaines les plus radiatifs. Les travaux du GlEC ont 
montre qU'un kilogramme de CFC-12 (le plus repandu), emis a 
I 'atmosphere, a une contribution au rechauffement equivalente a 
l'emission de plus de 7 tonnes de C02. 

On ne peut faire qU'une evaluation tres imprecise de la 
contribution de ces gaz a l'effet de serre dans notre pays compte 
tenu de l'incertitude qui concerne la vitesse de relargage des CFC 
contenus dans les dechets mais l'ordre de grandeur est 
impressionnant : 120 millions de tonnes d'equivalent carbone. 

Si l'on se fixe comme objectif, pour prevenir , l'effet de 
serre, d'engager toutes les reductions d'emissions possibles a un 
cofit inferieur a 1 000 F/tonne de carbone emis sous forme de C02, 
l'emission d'une tonne de CFC doit etre evitee des lors que le 
cofit de cette reduction ne depasse pas 1,3 a 2 millions de francs 
pour les CFC et 0,4 a 1,1 million de francs pour un substitut tel 
que le HC FC 22. 

Le cout de production d'une tonne de CFC ne depassant 
pas 10 000 F, l'interet qu'il y a a eviter l'emission de ces gaz 
est donc de l'ordre de 200 fois leur cofit de production; a titre 
de comparaison, ce meme ratio est de 1 pour l'energie fossile. 

Ces chiffres ont conduit le GlEC a prescrire de 
commencer imperativement par l'abandon des CFC pour prevenir 
l'effet de serre au moindre cofit. 

Cette prevention etait largement engagee du fait de 
l'application du protocole de MONTREAL, recemment revise a 
LONDRES, qui prevoit l'arret de la production de CFC d'ici a l'an 
2000. 

Si le remplacement des CFC est urgent, deux problemes 
majeurs subsistent 

- d'une part, les substituts actuellement developpes, au titre de 
la protection de la couche d'ozone, notamment le HC FC 22, 
restent des gaz extremement radiatifs, pres de la moitie des 
CFC, soit encore plus de quat re mille fois le C02 a quantite 
donnee ; 

- d'autre part, les CFC produits dans le passe n'ont pas encore 
ete en totalite disperses dans l'atmosphere et I 'annexe 3-6 
tente d'evaluer ce stock de CFC non emis au plan mondial. Ce 
calcul donne pour la France un ordre de grandeur de 165 000 t 
pour les CFC 11 et 12 non-emis, soit une menace d'emission de 
270 millions de tonnes d'equivalent carbone ou pres de 
trois annees d'emissions de carbone dues a l'utilisation 
d'energie fossile. 
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Quand des produits ont une nocivite, en cas de 
dispersion dans l'atmosphere, aussi elevee que celle des CFC et de 
leurs substituts par rapport au cout des produits eux-m~mes, la 
mise en place d'une fiscalite egale aux couts externes 
correspondants n'est guere envisageable car elle constituerait une 
condamnation de fait de ces produits : 

- on doit examiner serieusement l'opportunite de limiter, voire 
d'interdire, l'utilisation de certains de ces produits, au moins 
dans les emplois ou leur utilite sociale est faible 
(climatisation ?) ; 

- on doit systematiquement s'attacher a reglementer les conditions 
de leur mise en oeuvre de fa~on a reduire le plus possible le 
risque de fuite ; 

- on doit enfin encourager tres fortement une recuperation aussi 
exhaustive que possible. 

Dans cette perspective, des actions 
doivent ~tre mises a l'etude sans delai : 

reglementaires 

- legislation des installations classees pour les installations de 
mise en oeuvre de ces produits dans des fabrications ; 

- reglementation des equipements et des installations utilisant 
ces produits, qualification des personnels habilites ales 
installer (installations frigorifiques, climatisation), contr6le 
periodique de leur etat ... 

Pour rend re la recuperation, en fin d'utilisation, aussi 
exhaustive que possible un dispositif de consigne (ou taxe + 
subvention) restituant, lors de cette recuperation, une somrne 
plusieurs fois plus elevee que le cout hors taxe du produit neuf 
devrait etre institue. Un tel mecanisrne ne peut etre mis en place 
qU'au niveau comrnunautaire. 

Enfin un soutien vigoureux a la recherche et 
developpement est souhaitable pour chercher des substituts 
favorables que les produits actuels, notamrnent pour 
installations frigorifiques et la clirnatisation. 

au 
plus 
les 



59 

3-7 - FORETS ET AGRICUL TURES TROPICALES 

Les travaux du groupe interministeriel sur ces sujets sont restes limites, malgre 
l'importance qu'il presentent vis a vis de l'effet de serre. Il est neanmoins possible de 
souligner les points suivants. 

La deforestation tropicale parait etre contraire a l'interet meme des pays qui la provoquent : 

- risque d'alteration du climat local ; 

- caractere precaire des res sources agricoles procurees par des sols rapidement detruits ; 

- perte d'une ressource en bois noble, perte aussi d'une ressource en bois de feu. 

Au niveau planetaire, la destruction de cette foret est un appauvrissement grave de la 
diversite de notre patrimoine biologique qui pourrait reduire nos capacites d'adaptation au 
changement de clirnat et elle contribue fortement a l'emission de gaz a effet de serre (20 % 
des emissions de carbone fossile dGs a l'utilisation de l'energie fossile). 

3-7-1 - Pour stopper et si possible inverser l'actuelle deforestation. 

il convient d'en bien inventorier et analyser les causes. Les 7,5 M d'ha deforestes chaque 
annee, d'apres le demier inventaire disponible de la FAO, se repartissaient en : 

- 2,4 M d'ha detruits du fait d'une exploitation forestiere mal conduite ; 

- 5,1 M d'ha deforestes pour gagner des terres de culture. 

Pour lutter contre la deforestation. il faut d'abord favoriser une meilleure valorisation des 
terres de culture disponibles, ce qui paraitpossible au prix d'un gros effort de formation 
des populations concemees et d'une intensification de la recherche (cf les progres en cours 
sur l'agroforesterie qui evite l'erosion des sols, accroit les rendements, foumit du bois de 
feu renouvelable et maintient dans le sol des stocks de carbone 3 a 4 fois plus eleves). 
Une fertilisation par des apports d'engrais, pourrait, a un coGt de l'ordre de 500 F/ha 
augmenter la productivite des terres deja en culture de 33 a 100 %. Une telle fertilisation 
eviterait, pour un coGt de 500 F par an, le destockage definitif de 70 a 200 t de carbone 
contenu dans la foret qui serait ainsi epargnee. Rapportee a la tonne de carbone non emis 
dans l'atrnosphere, une telle operation coGterait de 50 a 150 F (pour un taux d'actualisation 
de 5 %). 

I1 faut en suite Que la foret soit une source de revenus pour les pays et les populations 
concemes: 

- l'exploitation des essences nobles doit etre conduite comrne celle d'une ressource 
renouvelable et non comme celle d'une matiere premiere non renouvelee ; elle doit 
engendrer des recettes superieures a celles d'aujourd'hui, par rencherissement des produits 
qui en sont issus et par un partage different de la rente entre l'amont et l'aval de la filiere. 
Pour y parvenir n'y a-t-il pas lieu d'organiser une croissance harmonisee du niveau de la 
taxe percue par les etats concemes, voire d'instaurer un regime de quota reparti entre pays 
producteurs pour reduire et optimiser le prelevement ? 
Une fraction de la taxe sur les grumes abattues ne devrait elle pas etre affectee au 
financement d'un fonds de recherche et d'assistance technique au reboisement ? 

... 1 ... 
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Un optimum delicat doit etre trouve entre une transformation perform ante dans les pays du 
Nord assurant une forte valorisation des grumes exportees et une transformation dans les 
pays producteurs qui est aujourd'hui souvent peu competitive (y compris dans le 
rendement bois utile/grume). 

La formule de la transformation sur place, seduisante a priori, semble assurer aujourd'hui 
aux pays producteurs un revenu souvent inferieur a l'exportation des grumes ; ne peut-on 
mettre fortement l'accent sur des cooperations qui permettent d'atteindre la meme 
productivite dans la transformation locale que sur les lieux d'utilisation ? 

-la valorisation agricole de la foret (culture fruitiere et viande de gibiers) doit par ailleurs 
pouvoir etre aussi developpee. 

- la reforestation peut etre envisagee dans certaines zones d'Afrique relativement peu 
peuplees ; tel est par exemple le cas des savanes des plateaux bateke entre le Gabon et le 
Zaire, ou une foret de 3 M d'ha pourrait etre implantee, avec un investissement de 24 
milliards de F soit 228 F/tonne de carbone fixe si cette foret est traitee en taillis a courtes 
rotations (7 ans) dont le stock moyen de carbone serait de 35 t/ha. Ce cofit tomberait a 40 F 
par tonne de carbone si la plantation n'est pas coupee et conduit a un stock de 200 tlha. 
Mais dans ce dernier cas, on prive les habitants de revenus pendant de longues annees 
apres la plantation. 

- on doit enfin examiner si l'aide Nord Sud ne pourrait etre organisee pour assurer un 
revenu aux pays du Sud lie au volume du stock de bois sur pied pour que la foret soit 
generatrice de revenus par sa seule existence. Si l'on estime le cofit de l'effet de serre a 
1 000 F par tonne de carbone destocke, l'interet qui s'attache au maintien et si possible au 
developpement d'un stock de 300 G t de carbone dans la foret tropic ale s'eleve a 
300 OOO.GF. Les pays du Nord pourraient dans ces conditions avoir interet a payer une 
rente annuelle pour chaque tonne de carbone stocke, aux pays qui ne reduiraient plus leur 
stock forestier. 
Une telle formule ne serait concevable que s'il etait possible d'estimer avec une precision 
suffisante, et de fa~on quasi continue, l'evolution des stocks sur pied. Un bon controle 
couple par satellite et in situ est de toute fa90n une de de toute maitrise de la deforestation. 

3-7-2 - Meilleure valorisation de la biomasse comme source d'energie. 

Les modes rudimentaires d'utilisation du bois de feu (foyer "trois pierres" et filiere du 
charbon de bois produit sans precautions particulieres) sont aujourd'hui a l'origine 
d'importantes emissions de gaz connexes du C02 qui pourraient etre evitees par le 
developpement de technologies appropriees (par exemple substitution de la torrefaction a la 
carbonisation du bois). 

Par ailleurs la production d'electricite et la cogeneration dans de petites unites alimentees au 
bois pourrait etre developpee notamment pour l'energie necessaire a la transformation du 
bois et aux industries agroalimentaires. Mais on doit souligner le veritable effondrement de 
l'interet des organismes de recherche et des industriels pour ce domaine de la conversion 
energetique de la biomasse depuis le contre choc petrolier de 1986 : il faut des annees de 
perseverance dans un contexte favorable pour aboutir a des equipements fiables et 
commercialisables a grande echelle. 

...1 ... 
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3.8 - COMMENT SUSCITER LA MISE EN OEUVRE OPTIMALE DES ACTIONS 
SUSCEPTIBLES DE REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE ? 

Cette question essentielle se pose a la fois clans le cadre national et au plan international. 

Les transfonnations a envisager dans nos activites et nos modes de vie se distinguent des 
actions de protection de l'environnement local qui ont ete conduites jusqu'ici par deux traits 
principaux : 

- leur ampleur et leur COllt sont d'un ordre de grandeur different; 

- elles ne seront efficaces que si tous les pays engagent un effort simultane ; tout effort 
solitaire, necessairement marginal, serait sans effet. 

Comment obtenir un effort simultane et equitable de la part des divers pays et comment 
obtenir que le COllt global soit le moins eleve possible? 

Le groupe a essaye de repondre a ces questions dans le cas particulier des emissions de C02 
liees a l'emploi d'energie fossile. 

3.8.1. - Une repartition equitable de l'effort entre les pays 

A Montreal, les principaux pays se sont mis d'accord sur des objectifs de reduction des 
emissions de CFC pour proteger la couche d'ozone. Peut-on obtenir un accord semblable 
dans le cas du C02, fixant un quota a chaque pays a une ou deux echeances, quotas autour 
desquels s'organiseraient les efforts de chacun ? 

La difficulte est considerablement plus grande que pour les CFC : pour les CFC le COllt de 
l'action a engager etait tres reduit a cote du cas present, les initiatives a prendre pour trouver 
des substituts aux CFC n'impliquaient qu'un nombre limite d'operations industrielles et il 
n'y avait enfin qu'un seul parametre a negocier, a savoir le delai au bout duquel cesserait la 
production de CFC. 

Ici les enjeux sont d'un tout autre ordre de grandeur et l'objectif a assigner a tous les pays ne 
peut se reduire a un seul parametre : par exemple une reduction des emissions de chaque 
pays d'un meme pourcentage est inacceptable pour l'Inde dont les emissions ne peuvent que 
croitre pendant de nombreuses annees encore ou pour la France et le Japon qui n'ont plus les 
memes possibilites de reduction que les USA ou I'URSS (cftableau p 20 et 21). 

Il est bien difficile de dire 011 est l'equite en la matiere. 

- s'agissant d'un phenomene cumulatif faut-il ne regarder que l'avenir, ou prendre en 
compte les quantites tres inegales de carbone par habitant deja emises par les divers pays 
depuis 10 ou 50 ans ? 

- s'agissant de preserver globalement l'atmosphere de la planete, il est tentant de songer a 
un objectif qui soit, a tres long tenne , egal pour chaque habitant, mais un objectif tres 
simple de cette nature souleve plusieurs difficultes : 

.. .I ... 



62 

- est-il equitable dans ce cas que les pays industrialises, a population quasi constante, 
divisent par 4 ou 10 leurs emissions par habitant tandis que les PVD augmenteraient 
les leurs au meme niveau par habitant mais avec une population doublee ou triplee ? 

- on ne pourrait pas traiter de la meme fa~on la Scandinavie et l'Italie ou les besoins en 
energie de chauffage sont t:res differents ; 

- les pays a faible den site de population risquent fon de plaider que les consommations 
de carburants sont inevitablement plus grandes chez eux ; 

la division internationale du travail conduit a localiser, le plus souvent de fa~on 
legitime, cenaines activites industrielles grosses consomrnatrices d'energie dans 
cenains pays dont les emissions sont accrues d'autant ; 

- les res sources energetiques locales des divers pays ont des contributions diverses a 
l'effet de serre : le Canada ou la Scandinavie ont des ressources hydroelectriques 
considerables qui n'emettent pas de carhone, le charbon chinois emet, par thermie, 
deux fois plus de carbone que le gaz neerlandais ; 

- la tres grande dispersion des situations de depart, en tonnes d'emissions de carbone 
par habitant, et la difference d'aptitude economique et technologique a modifier les 
emissions actuelles ne peuvent pas ne pas etre prises en compte pour definir les etapes 
d'une convergence vers un objectif de t:res long terme. 

Cenaines de ces difficultes peuvent etre reglees par des correctifs qui ne soient pas trop 
subjectifs (rigueur du climat et contenu energetique des echanges internationaux par 
exemple), mais on voit neanmoins combien sera ardue la recherche de l'equite. 

Pour comprendre la difficulte qu'il peut y avoir a s'engager sur un rationnement des 
consommations d'energie, il faut se rappeler qu'une con stante des travaux du Plan a toujours 
ete de plaider pour une politique energetique telle que jamais notre croissance ne soit freinee 
par un manque d'energie ; les travaux les plus recents montrent la tres grande incertitude qui 
plane sur nos "besoins energetiques" en 2005 (hors contrainte d'effet de serre) selon 
l'evolution des prix de l'energie et de notre taux de croissance (voir p 38). Ceci ne signifie 
pas qu'il ne soit pas possible d'obtenir une inflexion tres forte de nos consomrnations mais 
que le niveau de ces consomrnations depend de tres nombreux facteurs difficiles a maitriser : 
l'obtention d'un resultat donne a une date determinee depend du comportement de tous les 
agents economiques et son coOt ne peut etre evalue. 

Malgre cette difficulte, une negociation sur des objectifs doit etre engagee, il est toutefois 
probable qu'elle ne pourra pas deboucher sur des objectifs contraignants mais seulement sur 
des objectifs indicatifs sans sanction, ayant seulement valeur de reference vers laquelle 
doivent tendre les efforts de chaque pays. De tels objectifs indicatifs auraient notamment une 
t:res grande utilite pour mobiliser les initiatives au sein de chaque pays. 

L'annexe nO.3-8-1 presente les reflexions de la D.G.E.M.P. sur ce que pourraient etre ces 
objectifs de long terme et l'annexe nO .3-8-1 bis expose quels objectifs nous pourrions 
proposer pour amorcer une negociation internationale ; on peut les resumer ainsi : 

- emissions moyennes actuelles par habitant : 1,1 tonne de carhone par an; 

- emissions par habitant dans chaque pays a echeance d'un siecle : 0,35 t/an ; 

.. ./ ... 
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- objectif intennediaire a 15 ou 25 ans ft!partissant les pays en trois groupes : 

- ceux dont les emissions excedent aujourd'hui le double de la moyenne mondiale 
devraient reduire leurs emissions en dessous de 2 t/an ; 

- ceux dont les emissions sont comprises entre les deux tiers et le double de la moyenne 
mondiale (la France est du nombre) ne devraient pas depasser 2 t/an et la croissance 
eventuelle de leurs emissions ne devrait pas depasser, en valeur relative, la moitie du 
taux de croissance de leur PID ; 

- les pays en developpement enfin, dont les emissions sont inferieures aux deux tiers de 
la moyenne mondiale s'engageraient a faire croitre leurs emissions moins vite que leur 
PIB et recevraient, pour ce faire, une aide des pays industrialises. 

Si des objectifs par pays ne peuvent etre fixes qu'a long tenne (plus le tenne es~ lointain, 
moins est pressante la contrainte d'equite) et n'ont qu'un caractere indicatif, ils presentent le 
deraut inevitable de ne pas etre suffisants pour constituer le moteur necessaire a court tenne 
pour amorcer, sans delai, les changements d'habitudes indispensables notamment dans les 
pays industrialises. 

3.8.2. - Une approche economiQue par les prix 

Une autre far;on de percevoir la difficulte d'un partage equitable de l'effort international par 
le biais d'objectifs consiste a examiner comment nous ferions, dans un cadre national, pour 
repartir entre les consommateurs d'energie le quota qui aurait pu nous etre alloue a l'issue 
d'une negociation internationale. Tous ceux qui ont eu a etudier la far;on dont il faudrait, en 
cas de cri se concernant la quantite physique d'energie disponible, repartir par la voie 
reglementaire une quantite d'energie inferieure a ce que serait la demande au prix du marche, 
savent bien la difficulte de l'exercice : comment ne pas induire des COlas tres differents chez 
les divers consommateurs pour l'economie d'une tep ? Or si ces couts sont differents le coGt 
total pour la collectivite est inutilement eleve. Ce qui serait acceptable pour la gestion d'une 
crise brutale ne l'est pas pour l'organisation de la prevention d'un risque a long tenne, ou le 
cout de la prime d'assurance est un element essentiel des decisions a prendre. 

La note du 22 decembre 1989 de la direction de la prevision rappelle ce que nous enseigne la 
theorie economique en la matiere (annexe nO.3-8-2-1-1). 

La seule far;on de susciter toutes les initiatives decentralisees qui peuvent concourir a reduire 
les emissions de C02, et d'optimiser le cout global de cette reduction (c'est-a-dire de 
provoquer d'abord la mise en oeuvre des actions les moins couteuses), consiste a piloter 
cette evolution par une augmentation des prix de l'energie fossile : il convient d'ajouter, au 
prix de marche de l'energie, tel qu'il resulte de l'offre et de la demande, un tenne additionnel 
representatif des couts externes d'effet de serre que l'on veut prevenir. 

La cause principale des ecarts de consommation d'energie que l'on constate entre les pays de 
l'OCDE tient a la difference des prix de l'energie pratiquee. Si l'elasticite de la demande 
d'energie en fonction du niveau des prix de cette energie est modeste a court tenne, comme 
la plupart des elasticites (de l'ordre de - 0,25), elle est importante a long tenne (de l'ordre de 
- 0,8) quand le signal des prix peut etre pris en compte lors du renouvellement des 
investissements, y compris en matiere d'urbanisme et d'amenagement du territoire : 

.. .I ... 
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l'organisation urbaine de Los Angeles eut sans doute ete tres differente si les prix des 
carburants avaient ete, dans le passe, aussi eleves aux USA qu'ils ne le sont chez nous ou en 
Italie. Si 1'0n regarde, plus pres de nous, le cas de la Norvege, pays petrolier recent dont les 
mauvaises habitudes ont moins de 25 ans (les accises sur les carburants y sont tres faibles), 
on constate que la consommation de carburant par habitant y est superieure de 77 % a la 
notre. 

L'experience des chocs petroliers nous a montre par aiUeurs queUe avait ete la reactivite de 
nos economies a la variation des prix de l'energie (reduction de 21 % du rapport 
consommatiQn d'ener~e entre 1973 et 1989). Et encore doit-on souligner que: 

PIB 

- la brievete de ces chocs n'a pas laisse le temps a l'elasticite de long terme de jouer autant 
qu'eUe le pourrait dans un scenario de croissance des prix voulue et maitrisee sur le long 
tenne; . 

- l'alteration de nos economies resultant de la brutalite de la variation et du fait qu'il y avait 
ponction sur nos ressources, au benefice des pays producteurs d'energie fossile, a ralenti 
l'investissement et done diminue les occasions offertes de reduire les consommations au 
moindre coOt. 

Les chocs petroliers nous ont montre aussi toute l'efficacite des mesures d'accompagnement 
qui ont vise a accelerer la prise en consideration du signal prix par les utilisateurs : 
reglementations et soutien fmancier a l'acquisition et a la diffusion de technologies economes 
en energie. 

Une approche par les prix, visant a majorer les prix de marche de l'energie fossile d'une 
somme suffisante pour induire les reductions de consommations voulues (1 000 a 2 000 F 
par tonne de carbone par exemple) peut etre consideree comme un moyen de repartition 
equitable de l'effort entre tous les utilisateurs puisque tous sont incites a faire toutes les 
economies dont le coOt est inferieur a un meme niveau de reference. Si un tel mode de 
partage de l'effort peut etre considere comme equitable dans un cadre national, pourquoi ne 
le serait-il pas pour repanir l'effort entre les pays? 

Inversement, un pays, qui voudrait tout seul rencherir le prix de l'energie fossile pour tous 
ses agents economiques, handicaperait la panie de son industrie dont l'energie constitue une 
pan imponante du prix de revient par rapport a ses concurrents si ceux-ci ne supportaient pas 
une contrainte equivalente. 

Ces considerations suggerent les propositions suivantes qui viendraient completer la fixation 
d'objectifs par pays: 

- mise en place progressive, par redeploiement (a fiscalite constante) au sein des fiscalites 
nationales, d'une fiscalite croissante sur l'energie fossile. Cette fiscalite devrait etre 
instauree au minimum au sein des pays de I'OCDE puis etre elargie progressivement au 
plus grand nombre de pays possibles ; 

- ce signal prix, etant une condition necessaire mais non suffisante pour garantir une 
reaction rapide du marche, serait accompagne de dispositions reglementaires appropriees 
et d'un soutien budgetaire a une politique de reduction des consommations d'energie 
fossile dans les secteurs Oll le signal prix ne joue pas pleinement son role. 
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3.8.2.1. Dispositions fiscales 

On fait parfois deux critiques a une approche fiscale pour la reduction des emissions de 
C02 : 
- on ne sait pas a l'avance quel en sera le resultat ; 
- on risque de perturber l'economie en manipulant des sommes considerables pour susciter 

des modifications fmalement limitees. 

3.8.2.1.1. Taxes ou droits a polluer? 

Certains economistes anglo-saxons suggerent plutot de creer des "droits a polluer" pour un 
montant initial correspondant aux emissions actuelles et dont la valeur, exprimee en tonnes 
de carbone, diminuerait chaque annee au rythme programme; nul ne pourrait emettre de C02 
sans detenir les droits a polluer correspondants. Ces droits seraient negociables sur un 
marche a organiser. 

Cette solution aurait bien l'avantage d'atteindre le niveau de reduction souhaite (sous reserve 
des emissions frauduleuses qui seraient faites sans droits) mais elle presente de nombreux 
inconvenients : 

- sur queUe base serait faite la repartition initiale des droits ? (on risque de retrouver ici des 
difficultes du meme type que pour la fixation des objectifs) ; 

- la mise en place de ces droits, le contr61e de leur detention et l'organisation de leur marche 
exigeraient la mise en place d'une machine administrative lourde (alors que le cout de 
mise en place de la fiscalite suggeree ci-dessus serait tres faible) ; 

- le niveau auquel se fixerait le prix des droits a polluer ne peut etre prevu a priori et il 
risquerait fort de fluctuer, notamment sous l'effet d'une speculation difficilement evitable. 
Ce dernier point est essentiel car l'une des vertus d'une taxe progressivement croissante 
sur l'energie fossile est de rendre plus previsible le cout de l'energie, alors que le regime 
des droits a polluer, risquerait fort de superposer la speculation sur les droits aux 
fluctuations du prix de marche de l'energie. 

Face a un probleme comme celui de l'effet de serre, il ne parait pas indispensable de savoir 
precisement a quelle vitesse se f<!duiront les emissions, mais il convient de minimiser le cout 
des adaptations; sur ce point la previsibilite du cout de l'energie est un facteur important. 

3.8.2.1.2. Taxe non affectee ou taxe parafiscale 

Une taxe de 1 000 FIt de carbone representerait (au terme d'une evolution progressive) un 
redeploiement fiscal de 100 GF ; un tel chiffI'e est impressionnant en valeur absolue mais 
reste modeste au regard d'un prelevement obligatoire total de 2 500 GF. Certains proposent 
de mettre en place pIu tot une taxe plus faible, de 30 F a 50 F par tonne de carbone, mais 
affectee pour subventionner les investissements a faire. 

Une telle approche est concevable, mais on doit souligner qu'une taxe affectee ne pourrait 
faciliter que les investissements bien individualises realises dans le but d'economiser 
l'energie fossile ; elle ne saurait pas: 

- subventionner des depenses d'exploitation ou d'entretien (subventionner l'investissement 
seul induit toujours des distorsions dans le sens d'un sur-investissement) ; 
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- susciter les changements de comportement ; 

- encourager des substitutions entre produits (tels que les materiaux dont le contenu 
energetique est tres divers) ; 

- ou des substitutions de service a des depenses energetiques (telecommunication contre 
deplacement). 

La subvention ne permet donc de .susciter qu'une partie des adaptations souhaitables et peut 
engendrer des distorsions ; elle ne saurait se substituer au signal prix, elle ne peut que 
l'accompagner le cas echeant. On doit enfin ajouter qu'une taxe affectee se situe dans une 
logique de croissance des prelevements obligatoires (et non de redeploiement) et que l'action 
de subvention est couteuse (au deIa de la subvention elle-meme) en demarches pour celui qui 
donne comme pour celui qui ~oit. 

3.8.2.1.3. Cout de la reduction des emissions de C02 
Impact macroeconomiQue d'un rede,ploiement fiscal 

QueUe que soit l'approche retenue (reglementaire ou par les prix), toute action de prevention 
de l'effet de serre par reduction des emissions de C02 impliquera des changements dans les 
activites productrices et les consommations. 

Les conditions d'optimisation des couts de production dans chaque secteur productif seront 
modifiees au prix de certains investissements, certains secteurs se developperont davantage, 
d'autres regresseront. Les preferences aujourd'hui exprimees par les consommateurs, dans 
l'etat des prix actuels, evolueront sous la contrainte, si I'on retient une approche 
reglementaire, ou en fonction des nouveaux prix, si 1'0n retient l'approche fiscale. 

La reduction des emissions de C(h aura un cout que certains considerent comme ne pouvant 
etre que tres eleve. 

11 y a plusieurs fa90ns d'evaluer ce cout. 

Dne premiere approche de type macroeconomique peut etre entreprise, utilisant la variation a 
moyen terme des principaux agregats macroeconomiques (produit interieur brut, niveau des 
prix, solde exterieur, deficit public), autour d'un scenario de reference, corn me critere de 
cout de la prevention de l'effet de serre. 

Bien qu'elles n'aient pas pu simuler l'evolution des economies de nos voisins et qu'elles 
aient donc suppose que nous agissions seuls, les premieres etudes faites par la Direction de 
la Prevision et par le CEA (voir annexe nO.3-8-2-1-3) suggerent que l'instauration 
progressive d'une taxation de l'energie fossile, accompagnee d'un redeploiement adapte des 
instruments fiscaux, permettrait d'obtenir une perturbation negligeable de ces agregats. La 
Direction de la Prevision note d'ailleurs que "la comparaison des pays industrialises a 
energie fossile bon marche (USA) avec ceux qui ont une energie fossile chere (Japon, 
France) tend a confoner /'idee d'une faible correlation (entre la productivite et la cherte de 
l'energie), si tant est qu'elle soit negative". 
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Plus precisement, la Direction de la Prevision a construit des simulations 
macroeconomiques, a l'horizon de cinq ans, de la mise en place d'une taxe de 300 F par 
tonne de carbone utilise. Cette taxe etait supposee compensee par une baisse portant 
respectivement sur la TV A et les charges sociales. 

On peut en conclure que, a condition qu'un tel redeploiement soit progressif pour permettre a 
l'economie de s'adapter (et pour se glisser dans une evolution de la fiscalite qui est toujours 
politiquement delicate), l'approche fiscale ne presenterait pas d'effets pervers specifiques. 
Ces travaux meriteraient d'etre completes par l'examen des impacts sectoriels d'une telle 
fiscalite pour les activites, dans le prix de revient desquelles l'energie tient une place 
importante (chimie de base, siderurgie, materiaux de construction, industrie du verre, 
fonderie et transport aerien). L'etude de ces secteurs est necessaire quelle que soit l'approche 
retenue et non pas particulierement dans l'hypothese d'une approche fiscale : ces secteurs 
sont en effet les plus sensibles a toute contrainte sur l'energie fossile car ce sont ceux qui 
subiront les plus fortes pertubations de leurs coilts de production et de leurs marches. Les 
evolutions de leur situation concurrentielle meritera un examen particulier. 

L'approche macroeconomique doit etre associee a une evaluation microeconomique du coilt 
de la reduction des emissions de gaz d'effet de serre. Cette approche est mieux a meme de 
prendre en compte les coilts d'ajustement des differents agents, induits par la contrainte ainsi 
ajoutee. 

Les travaux effectues au plan microeconomique se limitent en general a estimer les 
investissements a faire et ne donnent que tres rarement le coilt net complet de ces adaptations 
pour les agents economiques concernes ; on a vu (page.39) que, d'apres l'AFME, la 
reduction de 12 M de tep en 15 ans de nos consommations annuelles d'energie coilterait 150 
GF d'investissement mais provoquerait, sur la meme duree, une economie equivalente sur 
les depenses en energie. Les tau x d'actualisations retenus dans les decisions 
d'investissement par les agents economiques sont ici sensiblement superieurs a celui que 
l'on retient habituellement pour optimiser des infrastructures ou le parc de centrales 
electriques d' EDF. 

Ces deux types d'approches macro et microeconomiques omettent de prendre en compte la 
reduction du prix unitaire de l'energie fossile qui resulterait d'une reduction planetaire de la 
demande (cette reduction provenant pour partie des economies faites dans le cteveloppement 
de l'offre d'energie fossile et pour partie de la reduction de la rente miniere des productions 
les plus favorisees par la nature). 

Les deux approches macroeconomiques et microeconomiques suggerent donc qu'une 
reduction significative des emissions de C02 peut etre obtenue a moyen terme pour un coilt 
d'ajustement macroeconomique lirnite. 

Ces evaluations n'expriment pas toutefois les coilts non monetaires que representent des 
changements de mode de vie: accroitre les depenses d'isolation tberrnique d'un logement, au 
detriment du budget de deplacement pour les loisirs d'un menage, n'est pas neutre pour la 
satisfaction de ce dernier. EI1es ne representent pas non plus le coilt politique qu'il peut y 
avoir a provoquer des changements de mode de vie, il semble que ce coilt soit juge 
particulierement eleve aux USA. 
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Une autre etude de la Direction de la Prevision a esquisse une premiere estimation de l'effet 
relatif d'une approche fiscale concenee sur les niveaux d'emission des principaux pays : 
cette etude suggere une evolution plus forte en valeur relative de la pan des gros 
consommateurs d'energie fossile que de la notre ; la fiscalite aurait l'effet souhaite de faire 
progresser plus rapidement ceux qui ont les plus fons taux d'emission par habitant. 

On peut encore noter que cette approche fiscale conduit a anticiper sur l'evolution future 
ineluctable des prix des energies fossiles, a long terme : les inflechissements dans les 
consommations d'energie qu'elle induirait ne seraient pas aberrants si on decouvrait dans dix 
ou vingt ans que les consequences de l'effet de serre sont moins graves qu'on ne peut le 
craindre aujourd'hui. La prime d'assurance, que 1'0n aurait payee, ne serait pas perdue 
totalement en cas de non sinistre : le colit consenti serait inferieur a la difference entre le colit 
de reduction de la demande en energie fossile et le colit de developpement de l'offre de cette 

, energie ; il serait egal aux seuls interets intercalaires correspond ant a l'anticipation de 
l'elevation du colit de l'energie fossile (interets intercalaires entre la date d'institution d'une 
fiscalite donnee et la date a laquelle les prix hors taxe de l'energie atteindraient le niveau 
resultant de l'adjonction de cene fiscalite). 

3-8-2-1.4 - Risgues d'interaction entre fiscalite sur les energies fossiles et evolution du prix 
hors taxe de ces energies. 

Cenains craignent que la mise en place d'une fiscalite elevee sur l'energie fossile n'incite les 
pays producteurs de petrole a augmenter leurs prix. 
Une telle argumentation suppose implicitement que les prix du petrole ne sont pas fixes par 
le jeu du marche, mais par la libre volonte des producteurs : ces derniers se montreraient 
aujourd'hui genereux et decideraient au contraire de ran~onner les pays consommateurs 
lorsque ceux-ci engageraient une action, dont le seul motif serait de proteger l'ensemble de la 
planete d'un rechauffement considere comme mena~ant ? Une telle hypothese est-elle 
vraisemblable alors que l'effet de la fiscalite serait de reduire la pression de la demande 
d'energie fossile ? Ne pourrait-on au contraire envisager que les producteurs, redoutant que 
l'effet de serre ne con dui se a des mesures de restriction toujours plus grandes de l'utilisation 
d'energie fossile, ne voient pas l'interet de roouire leur offre immediate pour preserver leurs 
ressources a terme ? Dans ce cas, ils pourraient au contraire avoir interet a baisser leur prix. 

La mise en place d'une fiscalite sur l'energie fossile ne peut etre assimilee a une tentative 
d'accaparement d'une panie de la rente miniere par les pays utilisateurs au detriment des 
pays producteurs. Ce qui roouit la rente des pays producteurs c'est la reduction de la 
demande, dans le cadre d'une action planetaire de protection de l'atmosphere ; ce resultat 
serait le meme par un rationnement par la voie reglementaire. La rente des producteurs 
depend fondamentalement du niveau de la demande et non de la fa~on dont cette demande se 
forme. 
On peut enfin rappeler que 50 % du petrole est deja chez nous soumis a de lourdes accises, 
car utilise comme carburant. 
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3-8-2-1-5 - Taxe sur l'energie fossile. ou taxe sur l'energie ? le cas du nucleaire. 

Certains peuvent voir dans une fiscalite sur les energies fossiles un encouragement excessif 
au developpement du nucleaire. 
En R.F.A. par exemple se deroule un debat entre ceux qui souhaitent une fiscalite sur 
l'energie fossile et ceux qui demandent une fiscalite qui s'appliquerait a toutes les energies 
(ou une fiscalite s'appliquant d'une part au carbone fossile et d'autre part a l'uranium). 
A l'appui de la seconde these, certains avancent que le nucleaire presente lui aussi des effets 
externes qui peuvent ne pas etre correctement pris en compte dans les prix de l'electricite 
nucleaire: 

· coOts relatifs aux accidents potentiels, tres rares mais tres graves; 

· coOts de demantelement des centrales ; 

· coOts lies aux dechets. 

La prise en compte de ces coOts peut se faire de plusieurs fa~ons : 

- le coOt des demantelements et celui des dechets font l'objet de provisions de la part des 
exploitants qui en sont responsables. Ce ne sont pas a proprement parler des coOts externes 
mais il est legitime de veiller a ce que ces provisions ne soient pas sous-estimees. Une 
concertation pourrait-elle s'engager sur ce point au plan international ? 11 importe de 
souligner que la politique de financement d'Electricite de France, qui fait tres largement 
appel a l'emprunt et laisse apparaitre un deficit, est parfois analysee a l'etranger comme 
traduisant une prise en compte insuffisante des coOts du futUT ; 

- en ce qui concerne la prise en compte du risque d'accident, on peut repondre que de tels 
coOts externes doivent etre essentiellement traduits en exigences reglementaires de sOrete et 
non dans une approche economique qui laisserait, de fa~on decentralisee, le choix aux 
exploitants d'adopter tel ou tel niveau de risque en payant plus ou moins de taxes. Le 
developpement du nucleaire, efficace pour la lutte contre l'effet de serre, doit s'accompagner 
de la recherche d'un niveau de sOrete encore accru ; cette sOrete sera d'autant plus facile a 
obtenir qu'on lui affectera, si necessaire, tout ou partie de la marge supplementaire qu'une 
taxe sur les combustibles fossiles ferait apparaitre en faveur du nucleaire. Si au contraire le 
nucleaire etait taxe comme l'energie fossile, il serait plus difficile d'obtenir une amelioration 
substantielle de sa sfirete, qui, compte tenu des niveaux deja atteints, sera couteuse. 

3-8-2-1-6 - Propositions 

Compte tenu de ce qui precede, il convient de proposer dans le cadre des reflexions 
internationales en COUTS, la mise en place, au sein des fiscalites nationales, d'une fiscalite 
progressivement croissante sur l'energie fossile. 

On a vu ci-dessus que l'elasticite de court terme etait beau coup plus faible que l'elasticite de 
long terme. 11 n'est donc pas necessaire de mettre en oeuvre une fiscalite elevee des le 
depart. a laqueIle les economies ne pourraient s'adapter. mais il est essentiel que les niveaux 
futurs de cette fiscalite soient previsibles pour mobiliser des facultes d'adaptation que 
l'evolution passee des prix de marche de l'energie n'a jamais permis de mettre en oeuvre . 
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On doit rappeler que, depuis 40 ans, le prix de l'energie en monnaie constante a 
constamment diminue sauf entre 1974 et 1985 Oll il a varie de fa~on cahotique. Une telle 
situation est tres defavorable a l'investissement dans la R et D sur la maitrise de l'energie 
puis dans la .mise en oeuvre des techniques economies en energie. La difference de contexte 
est considerable entre les couts de l'energie et ceux de la main d'oeuvre et il en resulte des 
evolutions tres differentes dans la recherche des gains de productivite relatifs a ces deux 
facteurs de production. 

Afficher une volonte intemationale de faire croitre regulierement le prix TIC de l'energie 
fossile aurait certainement un effet important sur l'elasticite a long terme de la demande, 
notamment par le biais de l'innovation. Cet effet serait d'autant plus fort que 1'0n saurait 
faire une grande publicite sur cet impot. Les pouvoirs publics cherchent d'habitude au 
contraire a eviter les impots trop voyants : les "bons impots" sont ceux qui pas sent 
inaper~us. A titre indicatif nous pourrions proposer une taxe qui s'accroitrait chaque annee 
au rythme de 150 F par tonne de carbone. Cette croissance se poursuivrait aussi 16ngtemps 
que necessaire pour obtenir les resultats voulus compte tenu des adaptations intervenues, de 
l'evolution du prix de marche de l'energie et de l'amelioration de nos connaissances sur 
l'effet de serre et ses consequences. 

Dans le cas particulier des carburants cene fiscalite devrait s'ajouter a celle qui existe deja et 
devrait etre adaptee par ailleurs (comme propose page.48) au titre des autres couts extemes 
des activites de transport. 

Pour eviter les distorsions de concurrences (avec des delocalisations d'activites injustifiees), 
et pour organiser l'effort collectif necessaire, cene taxe devrait des le depart s'appliquer dans 
tous les pays de 1'0CDE. Les autres pays devraient, daIis un premier temps, s'engager a 
supprimer toute subvention El l'energie fossile (et a l'electricite qui en est issue). Les pays de 
l'Est viennent de s'engager dans cette voie qui va se traduire par un doublement des prix de 
l'energie. n est de l'interet bien compris des pays en developpement d'aller dans le meme 
sens (il semble que la Banque mondiale subordonne depuis peu ses prets pour des 
investissements de developpement de l'offre d'energie, a la vente de cene demiere au prix de 
revient). Dans un second temps, ces pays devraient adherer progressivement a une 
convention intemationale sur la fiscalite de l'energie, au fur et a mesure de leur entree dans 
l'economie de marche ou El l'occasion des aides qui leur seront accordees pour s'adapter aux 
contraintes de l'effet de serre. 

Par ailleurs, dans le cadre particulier de la CEE, l'harmonisation en cours de la fiscalite doit 
etre mise a profit pour engager, des le premier janvier 1993, une evolution dans le bon sens, 
au moins dans tous les cas qui ne mettent pas en jeu la competitivite de la CEE vis a vis de 
ses concurrents. Tel est le cas de l'harmonisation des accises sur les carburants, le fioul et le 
gaz domestiques,qui devraient faire l'objet d'une harmonisation a un taux eleve et non au 
taux moyen en vigueur dans la CEE. 
Le taux de TV A applicable aux energies fossiles ne devrait pas etre le taux reduit. 

A l'inverse, il y aurait interet El ce que le taux de la TV A applicable a des biens favorables a la 
reduction des emissions de C02 soit reduit (equipements particulierement economes en 
energie, energies renouvelables et equipements necessaires El leur mise en oeuvre, voitures 
electriques ... ). 
L'annexe n°.3-4-5 montre que les evolutions intervenues en France depuis quelques annees, 
dans le but de nous rapprocher du centre de gravite de la fiscalite communautaire dans le 
domaine des transports, a deja considerablement allege notre fiscalite, a contre courant de ce 
qui est souhaitable. Ce mouvement risque de s'accentuer encore si l'harmonisation 
communautaire ne se fait pas vers le haut. 

.. .I ... 



71 

3-8-2-2 - Politique de maitrise de l'energie. reglementation et incitation. 

Si le signal prix parait etre une condition necessaire d'un effort decentralise et coherent de 
reduction des consommations d'energie fossile, il n'est pas suffisant, notamment pour 
susciter une evolution rapide. 

3-8-2-2-1 - Le soutien public a un effort accru de R et D est souhaitable 

L'ampleur des resultats a atteindre constitue un dUi technologique de grande ampleur. Des 
pays comme les USA, la RFA et le Japon paraissent bien decides a acquerir une superiorite 
technologique clans les domaines des economies d'energie et des energies renouvelables. 

Nous ne devrions pas nous laisser distancer car l'economie d'energie peut devenir l.e vecteur 
d'un renouvellement important de beaucoup de technologies; l'effort a entreprendre peut 
etre national ou communautaire. 

Si grand que soit l'effort que nous avons fait en matiere nucleaire et si grande que soit sa 
contribution a la lutte contre l'effet de serre, chez nous et chez les autres, nous ne pouvons 
nous contenter d'agir dans ce seul domaine. Notre politique de maitrise de l'energie a 
jusqu'ici contribue a l'acceptation du nucleaire par l'opinion nationale ; cette acceptation reste 
fragile; ne serait elle pas compromise si nous nous dissocions d'un fort mouvement 
international pour la maitrise de l'energie ? 

3-8-2-2-2 - La diffusion des informations 

La diffusion des informations sur les solutions possibles et leur cout est indispensable pour 
que le marche prenne en compte rapidement les modifications du signal prix. Cette diffusion 
peut etre acquise par des campagnes de sensibilisation, par le financement d'operations de 
demonstration, par le soutien financier a l'execution de diagnostics ou par des reglements 
qui prescriraient : 

- le recours a un audit energetique dans certaines circonstances ; 

- l'affichage des consommations d'energie des divers equipements mis sur le marche et la 
traduction de ces consommations en couts actualises d'exploitation pour qu'ils puissent etre 
compares aux couts d'achat ; 

Lorsque les decideurs ne sont pas spontanement en situation de prendre la decision optimale, 
comme dans le cas relatif au choix de l'isolation thermique dans les batiments, une 
reglementation peut utilement imposer la solution optimale (il est possible que ce cas se 
rencontre aussi en matiere d'aeroports vis a vis du delai d'attente des avions). 

Dans certains cas enfin, la rencontre entre le souci d'economiser l'energie fossile et d'autres 
preoccupations de securite ou d'environnement peut rendre utiles certains reglements que ne 
justifierait pas le seul objectif de reduction des emissions de C02 et le niveau du prix de 
l'energie fossile economisee, par exemple : 

- limitation de vitesse sur route; 

- retrait d'avions bruyants et energivores ; 

- pot catalytique (pour les installations de combustion commepour les vehicules) ; 
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La reglementation est, comme indique ci-dessus, un complement tres efficace du signal prix 
mais il ne faut pas s'imaginer que l'on pourrait valablement induire par cette voie des 
comportements qui seraient contraires it la logique des prix. En effet, a defaut de savoir 
concevoir et Miter tout un corps complet de reglements coherents, la reglementation induit 
trop souvent des effets pervers couteux (ne dit on pas que le fait d'avoir aux USA 
reglemente la consommation specifique des automobiles, plutot que de taxer l'essence 
comme dans la plupan des pays, a fortement reduit le cout d'usage de l'automobile 
aggravant encore la propension a vivre loin de son lieu de travail et reduisant encore la 
rentabilite comparative des transports collectifs). 

3-8-2-2-3 - Si des contraintes politiques ne permettaient pas d'instaurer suffisamment vite le 
niveau de fiscalite souhaitable, notamment en matiere de transports, une panie du chemin 
necessaire pour atteindre le niveau voulu d'adaptation pourrait etre fait par des aides a 
l'investissement en paniculier en matiere de transport collectif. 

Au niveau international, on devrait examiner s'il serait opportun de convenir que les pays 
industrialises consacrent, sur fonds publics, a soutenir chez eux les actions evoquees au 
§ 3-8-2-2, une somme minimale, sur fonds publics, proportionnelle a la pan de leurs 
emissions qui excede les 2/3 de l'emission moyenne mondiale par habitant. 
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4 - ETUDES ET RECHERCHES 

L'importance de l'enjeu et l'insuffisance actuelle de 
nos connaissances pour comprendre et prevoir le phenomene du 
changement de climat, evaluer ses consequences et mettre au point 
les mesures de prevention les moins couteuses, rendent necessaire 
la poursuite ou le lancement de nombreuses etudes et 
recherches i plusieurs d'entre elles ont ete suggerees au passage 
dans les parties precedentes du rapport. 

Le present paragraphe n'a pas l'ambition de faire la 
liste de toutes ces etudes et recherches et moins encore d'evaluer 
les credits qu'il faudrait leur consacrer, mais seulement de 
souligner quelques points importants. 

4.1 - MECANISMES ET EFFETS DU CHANGEMENT DE CLIMATS 

Le groupe n'avait pas de competence pour evaluer les 
actions conduites en France dans le cadre des programmes 
internationaux mis en place par l'Organisation mondiale de 
meteorologie et le Conseil international des unions scientifiques 
(Programme International Geosphere Biosphere - PIGB et Programme 
Mondial de Recherche sur le Climat - PMRC). Ces travaux, pilotes 
par le ministere de la recherche, sont tres bien presentes dans la 
brochure intitulee "L'evolution du climat et de l'environnement 
global". 

Les besoins en connaissances nouvelles ressentis par le 
Groupe, au cours de ses travaux conduisent toutefois a insister 
sur .les points suivants pour faciliter les choix a faire pour 
organiser l'adaptation et la prevention: 

- pour bien hierarchiser les priorites, il est indispensable 
connaitre avec plus de precision l'efficacite relative 
emissions nouvelles des divers gaze Les donnees actuelles 
insuffisantes sur deux points : 

. sur quelle duree faut-il integrer les effets 
emissions ? 

de 

de 
des 

sont 

ces 

. quelle est la contribution des gaz a effet indirect issus des 
diverses combustions ? 

- comment evolue le stock de carbone dans le sol en fonction des 
pratiques retenues en matiere d'agriculture et de foret ? 

ameliorer la connaissance des emissions au plan mondial 

- mieux connaitre les phenomenes qui peuvent justifier une 
prevention de precaution bien avant que se soient ecoulees les 
decennies qui seront necessaires a une bonne connaissance 
d'ensemble du phenomene. Le role de l'ocean, avec son effet 
retard et ses risques d'instabilite, est sans doute 
essentiel . Dans ce domaine, nos structures, comme le volume des 
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meritent semble-t-il un reexamen 

- mieux regionaliser les simulations du climat a l'aide de modeles 
a plus forte resolution horizontale. 

La complexite et l'ampleur des travaux a mener au plan 
international sont telles que l'on doit se demander si la 
concertation mise en place au plan international est suffisante 
pour faire en sorte que l'ensemble des connaissances necessaires a 
des decisions internationales, lourdes de consequences et 
difficiles a prendre, puissent ~tre rassemblees a une echeance 
donnee (par exemple l'an 2000 puisqu'une decennie au minimum est 
necessaire pour faire des progres significatifs au pl~n de nos 
connaissances sur le changement de climat). 

Le degre de mobilisation des diverses disciplines de la 
communaute scientifique est en effet tres heterogene. Si les 
specialistes de la physique de l'atmosphere travaillent depuis 
longtemps sur ce sujet et ont une solide experience d'une 
cooperation internationale operationnelle, les specialistes de 
l'ocean sont beaucoup moins avances, les biologistes ne se sentent 
concernes que depuis peu d'annees et les sciences humaines 
commencent tout juste a s'interesser au probleme, alors que 
l'importance du volet socio-economique est nettement apparue dans 
des travaux du GIEC. 

Une coordination assez forte ne serait-elle pas 
necessaire pour definir la liste des travaux a faire converger 
pour une date donnee et faciliter leur mise en oeuvre? Des 
lacunes importantes n'existent-elles pas du seul fait de 
l'insuffisance de la collecte d'informations au sol et plus encore 
sur les eaux profondes oceaniques ? 

Enfin, quelle part doit prendre notre pays, ou me me 
peut-etre la CEE, dans le programme a conduire au plan mondial? 
Compte tenu des divergences d'analyse entre les USA et la CEE sur 
l'opportunite d'engager rapidement une action de prevention forte, 
est-il sain que la part des USA dans l'effort mondial de recherche 
soit aussi elevee ? 

Ne faudrait-il pas que la CEE fasse un effort accru tant 
en volume qU'en terme de structuration de la cooperation 
intra-communautaire ? L'animation de cette cooperation ne 
devrait-elle pas ~tre la mission prioritaire de l'Agence 
europeenne de l'environnement ? 

4.2 - PREVENTION ET ADAPTATION 

Dans ce domaine, quatre programmes structures dont la 
finalite n'etait pas la lutte contre l'effet de serre ont sur ce 
plan une importance particuliere et l'on peut dire que la 
majorite, sinon meme la totalite des travaux qu'ils animent et 
soutiennent concourent a la prevention de l'effet de serre : 
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- le programme de l'AFME sur les economies d'energie et la 
promotion des energies renouvelables ; 

- le programme de l'Agence pour la qualite de l'air sur les 
pollutions "classiques" de l'air 

- le programme sur les transports ; 

- et bien entendu le programme nucleaire. 

4.2.1 - AFME (Voir annexe) 

Un premier commentaire s'impose sur le programme AFME 
il a decru regulierement depuis 1983 (en francs 1990) de 434 MF a 
171 MF en 1990. 

Le groupe n'a pas cherche a evaluer ce 
niveau d'un programme qui permette de susciter 
technologiques necessaires aux ambitieuses 
consommation d'energie fossile sans lesquelles il 
possible de stabiliser les concentrations 
I 'atmosphere. 

que serait le 
les evolutions 
reductions de 
ne sera jamais 
en C02 dans 

Mais le groupe a constate que le programme de recherche 
qui lui fut presente par l'A.F.M.E. se plagait dans la continuite 
des conditions economiques de 1989 et des dotations budgetaires 
qui lui etaient affectees au titre de la recherche et ne prenait 
pas suffisamment en compte l'hypothese d'une action volontariste 
vis-a-vis de l'effet de serre. 

Ce constat corrobore le sentiment d'une facheuse 
demobilisation de not re pays sur ce sujet. De nouvelles 
propositions de l'A.F.M.E. figurent en annexe. 

Le present rapport a deja souligne que notre effort de 
recherche et developpement dans le domaine nucleaire ne saurait 
justifier que, au nom d'un partage international de l'effort de 
lutte c~ntre l'effet de serre, nous n'ayons pas d'ambition sur le 
present chapitre (voir p. 71). 

Les 
n'ont jamais 
perseverant 
renouvelables 
dans la duree. 

evolutions historiques des prix de l'energie fossile 
dans le passe, encourage un effort durable et 
sur l'economie d'energie et les energies 
il est indispensable que notre action s'inscrive 

Parmi les axes 
importants, on peut citer : 

qui paraissent particulierement 

- les economies 
"intelligents" 
Joule") ; 

d'electricite et le 
de l'electricite 

developpement 
(autrement que 

des 
par 

usages 
"effet 
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- la reduction des consommations d'energie dans l'habitat existant 
a partir d'une bonne evaluation de l'efficacite reelle de ce qui 
a ete fait ; 

- les technologies particulierement adaptees aux pays du Sud 
(biomasse, electricite decentralisee, solaire) ; 

- les travaux sur la biomasse devraient ~tre amplifies apres un 
effort rapide pour apprecier la contribution totale a l'effet de 
serre des diverses filieres de mise en oeuvre de la biomasse. On 
doit noter la profonde demobilisation des equipes publiques et 
privees qui avaient travaille sur ce point lors des premiers 
chocs petroliers. 

4.2.2 - AGENCE POUR LA QUAL1TE DE L'A1R 

L'action entreprise pour lutter contre la pollution 
atmospherique classique, pluies acides, pollution photochimique, 
pollution urbaine et transports, a egalement des retombees 
benefiques sur la limitation de l'effet de serre. 

11 convient de renforcer fortement le programme de 
developpement et de demonstration des technologies aptes a reduire 
les emissions des installations de combustion et a ameliorer la 
fiabilite des pots catalytiques des automobiles. 

Plus en amont, les programmes du SRETIE sur la pollution 
de l'air devraient mettre l'accent sur les polluants classiques 
qui contribuent aussi a l'effet de serre. 

4.2.3 - LES TRANSPORTS (Voir annexe) 

La responsabilite premiere des pouvoirs publics est de 
mobiliser les credits publics et les moyens publics de recherche 
pour definir ce que l'on peut appeler un "vehicule propre" sous 
l'angle a la fois des pollutions locales (gazeuses et 
particulaires) et de l'effet de serre. 

Au plan du soutien a la recherche privee sur les 
solutions favorables a l'effet de serre, il y a lieu de 
privilegier les travaux sur les transports collectifs, les 
vehicules specifiquement urbains, les transports multimodaux (y 
compris pour le transport interurbain de vehicules specifiquement 
urbains), les biocarburants et la traction electrique. 

4.2.4 - Dans les autres secteurs, agriculture, foret, 
dechets, CFC ... , il n'y a pas de programmes concourant fortement a 
la reduction de l'effet de serre sans l'avoir voulu. Les travaux a 
faire doivent ~tre specifiquement incites a ce titre. On doit tout 
particulierement insister sur l'urgence d'une bonne evaluation des 
emissions liees aces activites. 
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Parmi les travaux relatifs a la prevention et a 
l'adaptation, on peut citer notamment : 

- en matiere agricole, les emanations de CH4 liees a l'elevage et 
de N2 0 liees aux engrais azotes ; 

- en matiere de foret, la selection d'especes et varietes 
resistantes au changement de climat, la simulation de divers 
scenarii de developpement de la foret, les effets des incendies 
de foret et la valorisation energetique de la biomasse. Une 
mention toute particuliere doit etre faite de l'importance que 
revetent les competences du Centre Technique de la Foret 
Tropicale (departement du Centre de Cooperation Int~rnationale 
en Recherche Agronomique pour le Developpement-ClRAD) ; elles 
sont peu frequentes dans le monde et doivent etre developpees 
compte tenu de l'importance des problemes poses par la foret 
tropicale ; 

- dans le domaine des CFC, la recherche de substituts inoffensifs, 
la prevention des pertes dans les equipements et la mise en 
place d'une profession de la recuperation. Plus radicalement 
encore il faut encourager le developpement de technologies 
alternatives qui ne font pas appel a de tels produits (CFC ou 
substituts). 

Les aspects socio-economiques de 
(adaptation a ses consequences et plus encore 
prevention) sont tres importants: une 
competences disponibles dans la recherche 
organiser. 

l'effet de 
organisation 
mobilisation 

publique 

serre 
de la 

des 
est a 

Ces derniers aspects, qui ne font pas l'objet de 
programmes par ailleurs, devraient etre l'objet principal du 
Programme ECLAT (Etude du Climat et de l'Atmosphere). La place de 
ce programme n'est pas apparue clairement jusgu'ici : 

- il pourrait, semble-t-il, etre un lieu de rencontre entre les 
organismes de la recherche amont, impliques dans le PIGB et le 
PMRC, les centres techniques ou agences impliques dans 
1 'adaptation et la prevention, et les administrations 
concernees ; 

- en matiere de gestion des credits de soutien aux etudes et 
recherches, il ne devrait pas, comme en 1990, se consacrer quasi 
exclusivement a l'abondement des credits distribues par le 
ministere de la recherche dans le cadre du PIGB et du PMRC, mais 
au contraire donner la priorite au soutien des etudes et 
recherches sur l'effet de serre non concernees par des 
programmes specifiques. 

Les credits envisages a ce titre pour 1991 ne paraissent 
pas suffisants. 
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5 - ORGANISATION DE L'ACTION ADMINISTRATIVE 
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5/ Organisation de l'action administrative 

La mission d'un an qui avait ete confiee au groupe 
interministeriel ne pouvait bien entendu pas permettre d'epuiser le 
sujet. Les travaux du groupe ont tout juste permis une premiere 
sensibilisation des administrations concernees par ce probleme complexe 
et une premiere etape de reflexion collective . 

Le present rapport n'a pu le plus souvent que suggerer des 
pistes et pose plus de questions qu'il n'apporte de propositions precises 
immediatement operationnelles. 

Il est apparu, au cours des travaux du groupe, combien 
d'etudes, de recherches, de concertations entre administrations se~aient 
necessaires pour bien etayer les positions fran~aises sur la scene 
internationale et mettre en oeuvre les premieres actions de prevention ou 
d'adaptation les plus rentables. Il est apparu aussi que les administra
tions les plus concernees par le sujet n'avaient pu souvent y consacrer 
que des moyens humains et financiers tres limites, principalement les 
ministeres charges de l'environnement et de la cooperation. Les moyens 
disponibles pour suivre les nombreux developpements des travaux 
internationaux n'etaient ni comparables a ceux que de nombreux pays, meme 
plus petits, ont su mobiliser, ni toujours en rapport avec les positions 
avancees qu'a adoptees notre pays. 

On doit souligner par ailleurs la complexite des structures 
actuelles d'animation de la recherche sur l'effet de serre entre le 
Ministere de la Recherche, celui de l'Environnement, le PIREN du CNRS, 
les prolongements fran~ais des programmes internationaux (PIGB) et demain 
l'Agence pour l'Environnement et les Economies d'Energie. 

Au moment ou la mission du groupe interministeriel arrive a 
son terme, il importe de donner une suite aux propositions faites et aux 
questions posees. 

Il convient pour ce faire d'amplifier le travail entrepris et 
non de l'arreter. S'agissant d'un travail eminemment interministeriel et 
de longue haleine, il serait peut etre opportun de retenir une formule 
semblable a celle qui a ete adoptee dans le domaine de l'eau depuis pres 
de trois decennies, a savoir une mission interministerielle placee sous 
l'autorite du Secretaire d'Etat a l'Environnement et dotee d'un 
secretariat permanent. 

On doit enfin souligner que les premiers travaux conduits 
jusqu'ici ont ete, pour l'essentiel, confines au sein de l'administration 
et qu'il importe de les ouvrir aux milieux professionnels concernes : un 
centre de documentation et un lieu de rencontre sur les divers aspects de 
l'adaptation et de la prevention de l'effet de serre ne pourrait-il etre 
constitue dans une structure existante (etablissement public ou 
association ?). 

Une action d'information et de sensibilisation de l'opinion 
publique est enfin souhaitable, s'agissant d'un probleme complexe, tres 
mal connu du public, et dont la prevention concerne l'ensemble de la 
population. Un message clair devrait en particulier etre diffuse via 
l'education nationale. 
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NOTE SUR L'IMPACT RELATIF DES DIVERS GAZ A EFFET DE SERRE 

Afin d'apprecier correctement les efforts a entreprendre 
pour reduire "l'effet de serre additionnel", il convient de 
comparer l'impact sur cet effet de l'emission d'une quantite 
donnee de chacun des gaz radiativement actifs. 11 convient 
egalement d'etudier le cas d'autres gaz traces qui peuvent avoir 
indirectement un impact sur l'effet de serre (cas du CO par 
exemple) . 

L'impact a un instant donne d'un gaz radiativement actif 
decoule de l'efficacite thermique de ce gaz; la litterature 
fournit en general l'efficacite relative (moleculaire ou 
ponderale) en comparaison avec le CO2 . Toutefois, une quantite de 
ce gaz emise a un instant donne ne reste pas indefiniment presente 
dans 1 'atmosphere; elle decroit dans le temps, plus ou moins vite 
selon son "temps de sejour" (appele aussi "duree de vie"), par 
exemple par fixation (cas du C02 absorbe par l'ocean) ou par 
destruction (cas du CH 4 detruit notamment par les radicaux OH-). 
Afin d'acceder a des donnees relatives au rechauffement engendre 
par ce gaz, il faut integrer son impact sur une certaine periode 
de temps. 

Le calcul des impacts indirects d'un autre gaz (lui-meme 
radiativement inactif) est encore plus complexe, car il fait 
intervenir les phenomenes physico-chimiques de la troposphere. En 
outre, ces phenomenes dependent de la concentration dans 
l'atmosphere de ce gaz et de celle des autres gaz avec lesquels il 
reagit, concentrations qui ne sont pas homogenes, mais varient en 
fonction de l'altitude et de la localisation geographique. Alors 
qu'il est possible d'evaluer de fa~on globale l'impact d'un gaz 
radiativement actif, il n'en est pas du tout de meme pour un autre 
gaz. 

Cette interrogation sur l'impact relatif des differents 
gaz a effet de serre doit etre l'une des premieres priorites de la 
recherche, car elle joue un role fondamental dans le choix des 
politiques a mener pour reduire les emissions de ces gaz. 

Les meilleures donnees disponibles actuellement sont 
celles issues du rapport du groupe de travail nO 1 (connaissance 
scientifique) du GIEC (groupe intergouvernemental sur 1 'evolution 
des climats). Les redacteurs du rapport precisent que ces chiffres 
sont des evaluations preliminaires et sont sujets a des 
incertitudes considerables (ces incertitudes ne sont pas 
quantifiees) . 

Ce projet de rapport fournit les impacts relatifs en 
fonction de deux durees d'integration, 20 ans et 100 ans. Plus 
cette duree est longue, plus le resultat est imprecis (notamment 
car l'integration impose de fixer des scenarios sur la composition 
future de 1 'atmosphere, et donc sur certains parametres 
intervenant dans 1 'integration (comme le temps de sejour ou 
l'efficacite thermique), qui varient en fonction de la composition 
de l'atmosphere). 

11 convient d'observer que pour l'instant aucun 
consensus ne s'est forme en vue de la definition d'un indice 
unique des impacts relatifs des qaz a effet de serre. 
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EVALUATION PRELIMINAIRE DE L'IMPACT RELATIF DE L'EMISSION INSTANTANEE 

DE 1 KG DE GAZ A EFFET DE SERRE, EN COMPARAISON AVEC LE GAZ CARBONIQUE 

20 ans 100 ans 

CO2 1 1 

CH4 63 21 

N20 270 290 

CFC-11 4 500 3 500 

CFC-12 7 100 7 300 

HCFC-22 4 100 1 500 

CFC-113 4 500 4 200 

CFC-114 6 000 6 900 

CFC-115 5 500 6 900 

HCFC-123 310 85 

HCFC-124 1 500 430 

HFC-125 4 700 2 500 

HFC-134a 3 200 1 200 

HCFC-141b 1 500 440 

HCFC-142b 3 700 1 600 

HFC-143a 4 500 2 900 

HFC-152a 510 140 

CCl 4 1 900 1 300 

CH 3 CCl 3 350 100 

20 ans 100 ans 

CO 7 3 

NOx 150 40 

HC non 31 11 
methaniques 

NB: Les chiffres relatifs aux CFC n'incluent pas l'effet sur le 
rechauffement de l'atmosphere attribue a l'appauvrissement de la 
couche d'ozone stratospherique. 

• 
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EFFICACITE RELATIVE DES GAZ A EFFET DE SERRE : 
QUELLE DUREE D'INTEGRATION CHOISIR ? 

Dans l'appreciation de l'effet relatif des divers gaz a 
effet de serre, quelle duree d'integration des effets dans le 
temps faut-il retenir ? 20 ans ou 100 ans par exemple. 

Trois considerations differentes meritent d'etre prises 
en compte 

- l'hysteresis du phenomene de changement de climat ; 

- l'actualisation qui conduit a donner plus de poids aux depenses 
prochaines qu'aux depenses lointaines 

- les perspectives d'investissements futurs 
emetteurs de gaz a effet de serre. 

en equipements 

1) Deux gaz qui auraient la meme efficacite sur 100 ans 
peuvent avoir des durees de vie tres differentes. L'un d'eux peut 
avoir une duree de vie infinie (ou du moins tres longue), l'autre 
une duree de vie breve mais une efficacite moleculaire beaucoup 
plus forte. Le second apportera un flux d'energie faible mais 
constant sur 100 ans ; le second aura une contribution forte, par 
exemple sur 20 ans puis nulle ou faible ensuite. 

Compte tenu de l'hysteresis du phenomene, le second gaz 
aura sans doute un impact plus fort sur le changement de climat 
perceptible en un siecle que le premier. 

2) La prise en compte d'un taux d'actualisation doit 
conduire egalement a considerer le second gaz plus nefaste que le 
premier puisque ses nuisances s'exprimeront plus vite nous 
imposant des depenses d'adaptation (ou un cout d'inadaptation) 
plus precoces. Disposer d'un delai supplementaire est important a 
la fois en terrne economique et parce que les techniques 
d'adaptation ne peuvent que devenir plus perforrnantes avec le 
temps. 

3) Si nous voulons par exemple comparer les nuisances 
respectives des automobiles a essence et des automobiles diesel, 
on doit tenir compte du fait que la duree de vie d'un vehicule est 
de l'ordre de 10 ans. Les merites du diesel sont sans doute un peu 
plus grands si l'on integre les effets d'un vehicule sur 20 ans 
que sur 100 ans (ils sont voisins de zero sur 100 ans). Si l'on 
tient compte de l'effet sur 100, on n'a pas de raison de preferer 
le diesel a la voiture a essence et par consequent, chaque annee, 
on mettra sur le marche une majo~ite de voitures a essence si 
l'on s'interesse aux emissions du parc de voitures et non plus a 
l'emission d'une voiture, on voit que cette approche conduira sur 
100 ans a une contribution plus forte du parc automobile a l'effet 
de serre que si l'on avait retenu l'efficacite relative a 20 ans. 

En effet, dans cette deuxieme hypothese, 
privilegie le vehicule diesel, (il serait peut-etre le 
marche) et le parc automobile aurait moins contribue a 
serre en moyenne sur 100 ans. 

on aurait 
seul sur le 
l'effet de 
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secretariat du groupe interministeriel 
charge de preparer, au plan technique, 
un programme fran~ais d'action c~ntre 

l'effet de serre 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Neuilly, le 5 juin 1990 

NOTE RELATIVE A L'IMPACT 
DE L'UTILISATION ENERGETIQUE DU BOIS 

SUR L'EFFET DE SERRE 

En premiere approche, la question de l'utilisation 
energetique du bois au regard de l'effet de serre est 
regardee sous l'angle des emissions de CO 2 , et conduit alors 
a penser que le bilan effet de serre est nul puisque le bois 
lors de sa combustion ne ferait que reemettre le carbone 
soustrait de l'atmosphere par la photosynthese. L'utilisation 
du bois comme energie pourrait meme etre positive, car en 
permettant une valorisation supplementaire de la foret cela 
contribuerait a soutenir son developpement. 

Cependant, la combustion du bois emet aussi du CO, 
du CH 4 , des NOx et du N2 0, et tous ces gaz ont une 
contribution importante a l'effet de serre additionnel. 11 
est aussi possible que cette combustion emette des molecules 
lourdes diverses issues de la pyrogenation du bois. 

Rappelons ici les donnees fournies a ce jour par 
l'1PCC en matiere de contribution relative integree sur 
20 ans par rapport au CO 2 de l'emission d'un kg de chacun de 
ces gaz : 

1 
63 

7 
150 
270 

14, Boulevard du General-Leelere - 92524 Neuilly-sur-Seine - Tel. : (1) 47-58-12-12 - Telex Denvir 620602F 

Telecopieur G3 : 47-45-04-74 
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En outre, l'Agence internationale de l'energie 
propose pour le bois dans le secteur residentiel les facteurs 
d'emission suivants : 

En g/GJ energie utile (output) 

CO2 CO CH4 NOx N20 

Charbon de 
bois 34 600 4 900 200 150 ? 

Cheminees 42 120 6 000 ? 120 ? 

POEHes 51 236 9 300 40 100 ? 

(La combustion 
semble-t-il les emissions 
que l'on doive s'etonner 
combustion seule). 

du charbon de bois n'integre pas 
de sa filiere de production, encore 
du montant de CH4 propose pour sa 

La multiplication de ces chiffres 
coefficients d'equivalence donne 

par 

C02 (CO + CH 4 + NOx) 

· Charbon de bois 

· Cheminees (pas de CH4) 

· PoeUes 

35 + 

42 + 

51 + 

69 

60 

83 

gC0 2 / MJ 

les 

Le gain en matiere d'effet de serre opere sous 
forme de C02 est ainsi inferieur a la contribution cumulee 
des autres emissions. 

Pour le gaz naturel (secteur residentiel), le 
calcul donne 

En g/GJ (hors filiere de production) 

CO2 CO CH4 NOx N20 

Chaudiere 
individuelle 56 100 10 1 40 0 

C'est-a-dire en g equivalents C02/MJ ~ 

.. 
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Pour le fuel domestique (secteur residentiel) 

En g/GJ 

CO2 CO CH4 NOx N20 

ChaudH~re 
individuelle 73 800 15 5 50 ? 

C'est-a-dire en g equivalents C02/MJ : ~ 

Ces chiffres sont a comparer aux chiffres du 
bois-energie moins le C02 qui vient de la photosynthese : 

Charbon de bois 69 

Cheminees 60 (sans donnees/CH4) 

PoeHes 83 

Cette comparaison montre a l'evidence que le bois 
utilise a des fins energetiques semble beaucoup moins 
avantageux que prevu par le bilan simple C02, et se rapproche 
en fait de certaines energies fossiles pour sa contribution a 
l'effet de serre additionnel. 

De ce fait, il apparait important et urgent que les 
facteurs d'emission reels du bois-energie soient connus avec 
precision, y compris pour les macro-molecules de la 
pyrogenation, et determines selon le mode de combustion. Les 
donnees de l'Agence internationale de l'energie restent 
beau coup trop agregees (sur le parc mondial en fait), et ne 
permettent pas en particulier de choisir quel type 
d'installation de combustion du bois pourrait etre 
avantageuse pour l'effet de serre, voire meme performante. 

Les organismes de recherche fran~ais (CERCHAR et 
CETIAT), qui s'interessaient au seul rendement energetique de 
la combustion du bois, n'ont pas pris en compte certains 
polluants type CH4 qui ne sont presents que dans des 
proportions inferieures au % par rapport au CO 2 . Ces gaz ont 
cependant des efficacites vis-a-vis de l'effet de serre 
additionnel de l'ordre de cent fois celle du C02. 

En outre, les facteurs d'emission de la produ~tion 
du charbon de bois, risquent fort d'etre tres defavorables, 
ce qui doit etre pris en compte pour evaluer les perspectives 
par ailleurs interessantes de commercialisation du melange 
charbon de bois et fuel. 



20 

De la m~me fa~on, il convient d'examiner les 
polluants autres que le C02 dans les incendies de for~ts, 
notarnrnent pour la for~t mediterraneenne. Le bilan de ces 
incendies en matiere d'effet de serre est assurement lourd 
puisque non seulement ils reduisent le stock de bois vivant, 
mais encore emettent des quantites importantes et mal connues 
de CO, CH4 et NOx. 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA FORET 

DIRECTION DE L'ESPACE RURAL 
ET DE LA FORET 

DIRECTION DES AFFAIRES 
FINANCIERES ET ECONOMIQUES 

EFFET DE SERRE, AGRICULTURE, FORET ET BOIS 

Contribution du ministere de l'agriculture et de la foret 
a la reflexion du groupe de travail interministeriel sur 

l'elaboration de strategies de reponse 
a l'effet de serre. 

Rapport d'analyse et de propositions 
(20 avril 1990) 

Le present rapport d'analyse et de propositions concretise 
les suites donnees par le ministere de l'agriculture et de la foret 
cl la reunion de travail du 12 decembre 1989, presidee par M. 
ARMENGAUD, directeur de l' espace rural et de la foret, associant 
l' ensemble des directions du ministere de l' agicul ture et de la 
foret et leurs principaux partenaires, en presence de M. MARTIN, 
president du groupe de travail interministeriel sur l' elaboration 
des strategies de reponse cl l'effet de serre. 

Deux groupes de travail ont ete constitues, l'un concernant 
les pratiques agricoles (preside par Mme M.C. CHAMBE, chef du 
bureau de l'evaluation et de la prospective cl la DAFE, assistee de 
M. J.C. VIAL, conseiller du DERF pour les questions 
d'environnement), l'autre concernant la foret et le bois (preside 
par M. Y. COCHELIN, adjoint du DERF). Ces deux groupes de travail, 
largement ouverts aux experts de toutes origines et aux 
representants des ministeres interesses, ont tenus en trois mois 
cinq reunions pour le premier, trois pour le second. La liste des 
experts consul tes et des participants aux groupes de travail est 
annexee aux deux parties du present , rapport. 
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compte tenu du temps imparti et du mandat donne a ces deux 
groupes de travail, il n' a pas ete dresse un etat detaille des 
connaissances et des incertitudes qui demeurent. Mais, a l'aide des 
experts consultes et de la bibliographie internationale, les 
principaux problemes ont ete cernes avec les ordres de grandeur qui 
les caracterisent et les orientations pour I' action qui peuvent 
etre esquissees a I' attention des decideurs poli tiques. Si les 
travaux importants menes au sein de l'IPCC sur la foret temperee 
ont pu etre valorises dans le cadre d' une reflexion nationale, 
l'etat d'avancement du sous groupe de travail de 
l'Intergovernrnental Panel on Climate Change (IPCC) concern ant les 
pratiques agricoles n'a pas permis de s'appuyer aussi largement sur 
un consensus international d'experts. 

Le travail accompli se situe deliberement dans les limites 
des grandes orientations nationales maintenues avec constance 
depuis pres de quarante ans: une agriculture economiquement 
performante dont la contribution a la balance commerciale fran9aise 
est essentielle, une poli t:ique forestiere visant a faire de la 
France une puissance economique majeure dans le domaine des 
produits forestiers. Au terme des analyses menees, ces objectifs 
n'ont pas ete apprecies comme incompatibles avec une politique 
ecologiquement responsable vis a vis de l'effet de serre. 

Dans le cadre du cahier des charges defini par M. MARTIN, 
les groupes de travail se sont efforces de degager une nouvelle 
maniere de poser les problemes susceptibles d'interferer avec une 
politique de reduction des emissions de gaz a effet de serre ou de 
stockage volontariste de carbone en foret ou dans le bois, sans 
occulter les conflits de priorite, y compris au sein de la 
politique de l'environnement. 

L'originalite du champ de reflexion de ces deux groupes de 
travail, par rapport aux aut res domaines abordes au sein du groupe 
de travail interministeriel sur l'elaboration de strategies de 
reponse a l'effet de serre, tient a la specificite biologique des 
cycles du carbone en cause. Outre un raisonnement classique en 
matiere d'emissions, il est necessaire de prendre en compte 
l'interaction entre les changements climatiques redoutes et les 
processus biologiques, de raisonner en variation de stocks et de 
flux, avec des ordres de grandeur tres significatifs par rapport 
aux emissions fran9aises de gaz a effet de serre. 

La seule matiere organique contenue dans les sols agricoles 
et forestiers peut etre estimee dans une fourchette de 3,5 A 4,6 
milliards de tonnes de carbone, soit l'equivalent de 35 A 46 ans 
d'emissions de carbone forme C02 A partir des energies fossiles. Le 

r\stockage dans la biomasse ~orestiere et le bois represente 
. l'equivalent de 8 ans d'emissions. 
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Dans ce contexte les deux groupes de travail ont centre 
leurs reflexions sur les pOints suivants: 

Pour les pratiques agricoles: 
- les degagements de methane de l'elevage 

les emissions de protoxyde d'azote liees aux pratiques 
culturales 
la necessaire adaptation des productions agricoles 
le besoin de poursuivre les etudes concernant la valorisation 
energetique de la biomasse 

Pour le secteur de la foret et du bois: 
- l'adaptation de la gestion des ecosystemes forestiers 

la reduction des emissions de carbone fossile par le 
developpement de l'utilisation energetique du bois 

- le stockage du carbone dans le bois mis en oeuvre 
- l'accroissement des surfaces boisees 
- l'intensification de la gestion permettant de fixer davantage 

de carbone 

Nota: une po1itique forestiere active qui jouerait sur ces 
mecanismes bio1ogiques serait susceptible de reduire de 
l'ordre de 10 a 15% l'impact de emissions de gaz a effet 
de serre, tout en encourageant une activite economique 
generatrice d'emploi et de va1eur ajoutee. 

/ / 
Christian RTHOD 
ingenieur du GREF 

representant le ministere d l'agriculture et de la foret 
dans le groupe de avail interministeriel 
sur l'elaboration es strategies de reponse 

a l'effet de serre 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

DIRECTION DE L'ESPACE RURAL 
ET DE LA FORET 

ET DE LA FOR ET 
DIRECTION DES AFFAIRES 

FINANCIERES ET ECONOMIQUES 

EFFET DE SERRE et AGRICULTURE 

Contribution du ministere de l'agriculture et de la foret 

Rapport d'analyse et de propositions 
(20 avril 1990) 

L'augmentation du stockage de carbone par la biomasse, ou 
son utilisation a la place de carburants fossiles figurent parmi 
les principales actions susceptibles de r~duire les ~missions 

nettes de C02. 

- Les cultures agricoles, a la diff~rence des forets en 
phase d 'accroissement, ne constituent probablement pas un 
stockage significatif de C02 compte tenu du recyclage annuel du 
carbone dans la quasi totalit~ des cultures. 

Le stock de carbone contenu dans la matiere organique des 
s'ols cuI tiv~s repr~sente 4 a 8 kg par m2 selon le type de sol 
(moyenne nationale voisine de 4). On constate en France une 
baisse des teneurs en matiere organique des sols cul tiv~s mais 
compte tenu de l'approfondissement des labours, le stock lui-meme 
varie peu. 

Si l'on compare ces valeurs a celles des stocks de 
carbone sous foret (7,5 a 25 kg / m2) ou sous prairie (6 a 20 
kg/m2), on constate que l'enjeu en matiere de carbone ne se situe 
pas au niveau des techniques culturales, en dehors de la 
reconversion en prairie permanentes ou en foret. 

Nota il convient de noter que les incitations 
europeennes a la jachere paturee, dont la finalite est un 
contr61e de la production agricole, se traduisent 
favorablement du point de vue de la reduction de l'effet de 
serre. L 'augmentation des surfaces concernees doi t tenir 
compte des imperatifs economiques et strategique s de la 
production agricole nationa~e. 



28 2 

Au terme du travail d'expertise entrepris, les 
principales sources identifi~es d'~mission de gaz a effet de 
serre dans le domaines agricoles sont: 

- les ~levages (~missions de methane) 
- certaines pratiques agricoles qui favorisent l'emission 

de protoxyde d'azote 

Par ailleurs l'agriculture est ~galement confront~e a la 
n~cessit~ de pr~parer son adaptation aux changements climatiques 
redout~s. 

Enfin la possibilite de contribuer a r~duire les 
~missions de carbone fossile grAce a l'utilisation ~nergetique de 
la biomasse merite un examen plus approfondi. 

L'ELEVAGE, ENJEU PRIORITAIRE 

En France, l'elevage est l'activite agricole contribuant 
le plus fortement au renforcement d'origine anthropique de 
l'effet de serre (pour environ 18,5%). 

D'autres sources d'emissions de methane 1iees a 
l'activite agricole fran9aise peuvent etre identifiees mais leur 
poids reste relativement faible. Tel est le cas des cultures sur 
sols inondes (rizieres essentiellement) ou de pratiques agricoles 
entrainant la combustion de biomasse (brOlage des pailles). Ces 
~missions contribueraient pour moins de 0,5% dans l'effet de 
serre additionnel d'origine anthropique. 11 a en outre ete 
precise que la production d'ensilage de qualite comestible 
n'entraine pas de production de methane. 

L'expertise qui a ete conduite sur l'origine et les 
conditions de variabilite des emissions de methane des elevages 
conduit a distinguer entre deux sources principales 

1. La digestion de la ration alimentaire chez les bovins 

La digestion de la ration alimentaire est la principale 
source de degagement de methane d'origine agricole. 34 millions 
de tonnes de carbone equivalent C02 seraient ainsi degagees en 
France chaque annee contribuant pour 17% au renforcement de 
l'effet de serre d'origine anthropique. Ce gaz serait emis pour 
la quasi-totalite (94%) par le troupeau bovine 
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Deux points principaux doivent etre soul ignes 

- A l'inverse du constat qui peut etre etabli a l'echelle 
mondiale, ces emissions suivent, en France, une tendance a la 
baisse. Ce mouvement qui resul te principalement de la mise en 
place des quotas lai tiers est renforce par une tendance a la 
stabilisation de la demande en proteYnes animales et une 
orientation de cette demande vers les viandes blanches produites 
par des animaux moins methanogenes ; (le troupeau bovin a diminue 
de pres de 15% en France entre 1983 et 1988). 

Nota: En outre, des facteurs techniques renforcent cette 
tendance. En effet, il a ete montre que l'augmentation du 
rendement laitier des vaches fran9aises s'accompagne en 
moyenne d 'une reduction de la production de methane par 
unite de produit forme ce qui, dans un systeme OU la 
production est limi tee entraine une diminution des 
emissions globales. 

11 apparait que la tendance a la baisse de la 
production de methane par la population bovine pourrait etre 
toutefois renforcee par modification de la composition de la 
ration alimentaire. Mais il est difficile d' evaluer simplement 
l'impact de l'application de tels principes. 

2. Les dejections des porcins 

La 
conduirait, 
millions de 
pour 1,5% 
anthropique. 

fermentation anaerobie des dejections animales 
en France, a un degagement annuel d'environ 3 
tonnes de carbone equivalent C02 contribuant ainsi 
au renforcement de l'effet de serre d'origine 

Deux points principaux doivent etre soulignes : 

La part relative des differents elevages dans ces 
emissions est mal connue mais la structure et la gestion des 
troupeaux fran<;:ais conduit a identifier les elevages de porcs 
comme source principale de degagements. 11 s'agit la d'une cible 
de choix s'agissant de la possibilite de reduire les emissions de 
methane, d'autant que celles-ci sont largement le fait de grosses 
unite (4% des exploitations ont plus de 400 porcins et 
rassemblent pres de 70 % du troupeau) ce qui permet d'envisager 
un impact significatif pour des actions ciblees sur la population 
concernee. 

L' opportuni te des actions visant a reduire les 
degagements de methane ayant pour origine les dejections 
animales, doit s'apprecier au regard de l'impact de ces actions 
sur d'autres pollutions de meme ~rigine (pollution de l'eau par 
les nitrates, pluies acides, odeurs). Ces considerations 
conduisent a mettre en evidence l' interet de certaines methodes 
de traitements des dejections nota mment celles visant a la 
production et a la combustion de biogaz a partir de lisiers 
(methanisation). 
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3. Propositions 

compte tenu de l'importance des flux en jeu et des 
mecanismes 6 1 'oeuvre, il parait necessaire de realiser divers 
travaux exploratoires en vue de deboucher sur des recommandations 
precises visant A reduire les emissions de methane liees A 
l'elevage fran9ais : 

- Des travaux de recherche-experimentation precisant la 
faisabilite, le coat et 1 'impact de modifications de la 
composition de la ration alimentaire des bovins (et des porcins). 

Nota: il s'agit de modifications visant a reduire la 
methanogenese digestive (supplementation en matieres 
grasses ou en certains amidons ou prote~nes, introduction 
d'additifs alimentaires inhibiteurs de micro-organismes 
methanogenes) ou, diminuer l'indigestible carbone (et 
azote) source de fermentation de dejections. Certaines de 
ces actions seraient sans doute susceptibles d' intervenir 
aux deux niveaux de methanogenese. 

- Des etudes technico-economiques previsant le cmit et 
l'impact previsible de l'adoption de certaines techniques de 
traitement des dejections animales (installations de 
methanisation des lisiers). 

Nota: cette evaluation pourrait s 'operer sur la base de 
references qui ont ete accumulees dans le cadre d' anciens 
,programmes de recherche d'economies d'energie. Elle 
pourrait etre completee par une evaluation du meme type 
concernant les techniques de sechage des dejections de 
volailles de chair qui semblent en premiere approximation, 
presenter un bilan carbone favorable. 

Une modelisation des emissions de methane des elevages 
franc;:ais. 

Nota: integrant des elements relatifs a la structure des 
troupeaux (et en particulier du troupeau bovin), au niveau 
de performance, a la composition de la ration, au mode de 
gestion des dejections, l'outil construit devrait permettre 
de disposer d 'une quantification precise des flux emis et 
de realiser des variantes en vue de tester l' impact en 
terme d'emissions globales et par unite .de produit de 
diverses orientations (extensification substitution 
viande bovine / viandes blanches modification des 
rations, ... ) . 

Pour memoire enfin , il serait souhaitable de ne pas 
negliger l'impact que pourrait avoir certaines incitations a la 
modification des hab i tudes alimentaires (orientation de la 
demande vers des viandes issues d'elevages peu methanogenes). 
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LES EMISSIONS DE N20 : 
DES FLUX MAL CONNUS MAIS QUI PEUVENT ETRE 

REDUITS 
EN MODIFIANT LES PRATIQUES AGRICOLES. 

5 

La quantification des emissions. de protoxyde d'azote 
d'origine anthropique n'a pas encore ete realisee precisement en 
France. La mesure des flux d' azote pose encore des problemes 
technologiques et experimentaux difficiles car il faut pouvoir 
concilier des echelles d'observation allant de la micro-placette 
a la region naturelle ou climatique et disposer de chroniques 
continues malgre la fugacite des emissions de N20. 

Le degagement de protoxyde d'azote est tres fugace, tres 
irregulier et varie suivant les conditions de culture. La 
variation porte a la fois sur la quantite de melange N2/N20 emis 
lors de la denitrification et sur la part de N20 dans ce melange 
(environ 1/10). 

L'origine de ce flux est en 
pour nous permettre de formuler une 
reduction (qui pourront s'affiner 
progression des connaissances). 

revanche suffisamment connue 
strategie de propositions de 
au fur et a mesure de la 

Deux elements significatifs de la production de N20 
apparaissent 

- Le flux gazeux emis par les sols est environ 10 fois 
plus important en zones humides que dans des zones cultivees dans 
de bonnes conditions agronomiques. 

Nota: la reduction d'emission de N20 par assechement 
provenant du drainage des zones humides ne nous parait pas 
devoir etre proposee sans une prise en compte de l ' interet 
ecologique des ecosystemes correspondants. De plus la 
denitrification qui s'y produit joue en faveur de la 
reduction de la pollution des eaux par les nitrates. 

L'exces de fertilisation azotee se traduit par une 
augmentation des quantites de nitrates non utilises par les 
plantes. Leur deni trification produi tune emission d' un melange 
gazeux compose d'azote et de protoxyde d'azote. 

Nota: le travail de formation et d I information 
modifier les pratiques agricoles pour reduire la 
des eaux par les nitrates se trouvera donc 
valorise par une reduction des emissions de 
d'azote. 

visant a 
pollution 
egalernent 
protoxyde 
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6 

Propositions : 

1 - Modification des pratiques agricoles: 

Les recommandations techniques sont deja connues, les 
principales sont les suivantes 

adaptation de la fertilisation (mise en place de 
plans simplifies) 

couverture vegetale des sols en hiver afin de 
prelever les nitrates 

Cette demarche est a poursuivre et developper. 

2 - Realisation d'un zonage des milieux 

Par ailleurs, l' analyse de l' impact des pratiques 
agricoles par types de milieu pourrai t etre facili tee par une 
zonage d~nt, la definition s'appuirait sur l'etude des sols CEE 
(rapport EUR 10195 EN) au 1/1000 000, et comportant trois volets 

drainage et amenagement des lits mineurs des cours 
d'eau 

- amendement des sols et contr6le des PH 
- profondeur des labours, couverture hivernale des sols 

et evolution du stock des matieres organiques du sol. 

3 - Recherche appliquee pour mieux connaitre les flux d 'emissions ,'1 

de protoxyde d'azote: 

Pour progresser deux types d'actions sont souhaitables : 

- Le renforcement des travaux sur les methodes de mesure 
elles-memes, et la recherche d'indicateurs bien adaptes a 
l' echelle concernee (mesures du degagement direct, analyse des 
spectres), et en liaison avec les dosages de la maniere 
organique. 

- La mise en place d' un protocole de contr6le des flux 
gazeux dans les experimentations agronomiques intensives. Une 
dizaine de sites pourrait etre concernee en France. 

1 
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ADAPTATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES 
AUX IMPACTS CLIHATIQUES 

PREVISIBLES DE L'AUGMENTATION DE L'EFFET DE SERRE. 

7 

Les resultats des etudes internationales dont nous 
disposons mettent en lumiere la necessite de renforcer 
l'adaptabilite de notre agriculture aux changements ou aleas 
climatiques. Ce raisonnement en terme de "flexibili te" apparai t 
d'autant plus pertinent que nos systemes de production ont 
vraisemblablement la . capacite d'absorber des changements 
climatiques de l'ordre de ceux qui sont previsibles si on 
raisonne en termes de moyenne mais ces memes systemes 
apparaissent plus fragiles si on suppose que les previsions de 
faibles fluctuations de moyenne qui ressortent des modeles 
globaux peuvent recouvrir une plus grande amplitude des extremes. 

Deux recommandations majeures pourraient prendre effet a 
court terme. 

- renforcer les actions visant a preserver la capaci te 
d'adaptation des espaces animales et vegetales 

* d'une part en preservant la diversite genetique 
des especes, des races et des varietes. 

* d'autre part en prenant mieux en compte dans les 
operations de selection le critere "plasticite" 
par rapport au critere "performances". 

- renforcer les actions de sensibilisation a la gestion 
de l'eau comme ressource rare. Les enseignements de la 
secheresse 1989 sont a ce titre precieux. Cette derniere a montre 
la necessi te d' une application plus fine de la science 
agronomique : sols plus meubles delivrant plus d'eau que des sols 
tasses, adaptation du nombre de plants par hectare aux 
conditions hydriques, choix des plantes en fonction de leurs 
periodes critiques de sensibilite a la secheresse etc. 

Les preoccupations a long terme rejoignent donc les 
enseignements a court terme de la secheresse pour aller 
dans le sens d' un renforcement de l' acti vi te de diffusion 
des references scientifiques effectuee par le reseau 
national d'experimentation et de demonstration (RNED) 
hydraulique agricole. 
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NECESSITE DE POURSUIVRE DES ETUDES TECHNICO-ECONOHIQUES 
SUR LA VALORISATION ENERGETIQUE DE LA BIOHASSE 

D'ORIGINE AGRICOLE 
EN VUE DE REDUIRE LES EMISSIONS DE C02 

- L'expertise des diverses filieres energetiques a partir 
de la biomasse, fait apparaitre qu' a terme, la filiere la plus 
interessante du point de vue economique est l' incorporation de 
charbon de bois finement pulverise dans des combustibles. Cette 
filiere est etudiee dans la partie du rapport consacree a la 
for~t et au bois. 

La production d'ethanol a partir de cereales ou de 
betteraves presente quant a elle l'inter~t de pouvoir ~tre mise 
en oeuvre a un stade industriel, quasi immediatement. 

11 nous parait donc opportun de poursuivre ou relancer 
les etudes techniques (qui ont ete fortement reduites suite a la 
diminution du prix du petrole), et de lancer une serie de 
simulations technico-economiques. 

Nota: les domaines d'etudes suivants ont ete identifiees: 
recherches scientifiques et techniques sur le 

biocarburant lui-meme. 
- agronomie des cultures energetiques 
- valorisation agricole des co-produits 
- bilans carbone et bilans des gaz a effet de serre 
- etudes industrielles et technico-economiques 
- simulations economiques, fiscales et sociales. 
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ANN E X E 

ESTIMATION DES EMISSIONS DE METHANE 
LIEES A L'ACTIVITE AGRICOLE 

EN FRANCE 

1. L'elevage 

L'elevage fran9ais produirait annuellement 37 millions de tonnes 
de carbone equivalent C02. 

Si on considere que les emissions fran9aises de gaz a effet de 
serre d'origine anthropique representent annuellement 200 
millions de tonnes de carbone equivalent C02, l'elevage fran9ais 
contribuerai t pour 18,5 % au renforcement de l' effet de serre 
additionnel. 

On distingue deux sources principales : 

la fermentation enterique (34 millions de tonnes de carbone 
equivalent C02) et la fermentation des dejections (3 
millions de tonnes de carbone equivalent C02). 

1.1 - La fermentation enterique. 

Une estimation des emissions annuelles des elevages fran9ais peut 
etre faite a partir d'un niveau moyen d'emission par type 
d'animal: 

Bovins Ovins Porcins Chevaux Qualite 
de 

l'estima~ion 

Nombre de 20,1 12 12 5,4 ( 1 ) 
tetes (en millions ) 

Production moyenne 70 6 1 18 ( 2 ) 
annuelle par tete (kg ) 

Production annuel- 1400 72 12 5,4 ( 2 ) 
le du troupeau , . 
(en milliers de 
tonnes de methane 

Production annuel- 32 072 1 649 275 124 34 120 ( 2 ) 
le du troupeau 
(en milliers 
de tonnes de C 
equivalent CO2) 

Soit annuellement 34 millions de tonnes de carbone equivalent C02. 
(1) (2 ) ( 3 ) degre d'incertitude de 1 'estimation. 3 = tres incertain. 
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1.2. La fermentation des d~jections. 

Ce sont les stockages sous forme de lisiers qui sont a l'origine 
de la production de methane. 

Les elevages de porcs constituent la principale source 
d'emission. On peut estimer son importance a partir de la 
degradation de la ration alimentaire. 

La France produi t chaque annee 20 millions de porcs ( 1 ) (y 
compris le renouvellement des reproducteurs). Si on admet qu'un 
porc est produit avec 280 kg d'aliment, ce sont 5,6 millions de 
tonnes d'aliment qui seraient consommees annuellement. Ce volume 
alimentaire correspond a environ 4,76 millions de tonnes de 
matiere seche et 2,38 millions de tonnes de carbone ingere (2). 

Des travaux conduits par l'I.N.R.A. precisent que la production 
porcine emet sous forme de methane, 4,2% du carbone ingere (3). 

Les elevages de porcs fran9ais produiraient dans ces conditions 
annuellement 2,38 x (4,2/100) = 99 960 tonnes de carbone sous 
forme de methane, soi t 99 960 x (16/12) = 133 280 tonnes de 
methane, soit 133 280 x (84 x 12/44) = 3,05 millions de tonnes de 
carbone equivalent C02 

Les d~jections des ~levages porcins fran9ais produiraient environ 
3 millions de tonnes de carbone ~quivalent C02 (3). 

Nota: La production de methane en provenance d'autres 
dejections (lisiers de bovins notamment) n'a pu etre 
quantifiee. Son importance apparait du second ordre par 
rapport a la precision des estimations concernant les 
emissions d'origine porcine. 2 

2. Les autres sources d'emission de methane. 

D'autres sources d'emission de methane liees a l'activite 
agricole fran9aise peuvent etre identifiees mais leur importance 
est limitee. Ces sources concernent principalement 

- les pratiques agricoles entrainant la combustion de biomasse. 

Une estimation grossiere de l' emission de methane lors de 
la combustion de la paille dans les champs, peut etre 
effectuee: 

quanti te de paille brulee dans les champs en France: 
environ 1 million de tonnes par an ; 

- degagement de CH4 lors de la pyrolyse lente de biomasse : 
environ 1% en poids par ' rapport a la matiere seche 
organique, soit environ 0,8% par tonne de paille brute. Ce 
chiffre est obtenu en atmosphere inerte et doit etre 
nettement plus faible en atmosphere oxydante ; 

Globalement, on obtient une fourchette de 500 a 5000 t de 
m~thane d~gag~ annuellement par la combustion de la paille 
dans les champs en France. 
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Nota: Dans 1 ' hypothese 
annuellement 5000 x (84 x 
carbone equivalent C02. 

haute, 
12/44) 

il serait degage 
= 114 545 tonnes de 

La combustion de paille dans les champs representant la 
pratique culturale de combustion de la biomasse la plus 
repandue sur le territoire, ce n 'est ainsi guere plus 
de 0,1 a 0,2 million de tonnes de carbone equivalent 
C02 qui serait degage annuellement (3), contribuant 
pour moins de 0,1% a l'effet de serre additionnel 
d'origine anthropique. 

- Les cultures sur sol inondes (rizieres). 

Une estimation grossiere des emissions de methane par les 
rizieres fran9aises peut et re effectuee a partir de la production 
fran9aise de riz. 

Production mondiale de riz : 478 millions de tonnes (2). 

Emissions de methane des rizieres a l'echelle mondiale 70 
millions de tonnes (3). 
Production fran9aise de riz : 100 000 tonnes (1) ; 

d'ou une production de methane des rizieres fran9aises d'environ 
14 600 tonnes par an, soit environ 335 480 tonnes (3) de carbone 
equivalent C02. 

En France, les riz~eres contribueraient ainsi pour environ 0,15% 
a l'effet de serre additionnel d'origine anthropique. 

3. En resume 

Ainsi, l' activi te agricole fran9aise serai t annuellement source 
d'emission de methane dans les proportions suivantes : 

fermentation enterique 
equivalent C02, 

- fermentation des dejections 
equivalent C02, 

34,12 millions de t. de carbone 

3,05 millions de t. de carbone 

- rizieres 0,33 million de t. de carbone equivalent C02, 

- combustion des pailles 0,11 million de t. de carbone equivalent 
C02 

soi t un total de 37,6 millions de tonnes de carbone equivalent 
C02 soit environ 19 \ de l'effet de serre additionnel d'origine 
anthropique. 
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ANNEXE 
ESTIMATION DES EMISSIONS DE N20 EN FRANCE 

(ZONES AGRICOLES ET ZONES HUMIDES) 

quantite d'azote 
gazeux emis 

surface 
concernee 

(ha) 

quantite 
d'azote emis 
sous forme 
N20 

tonnes N 
emis sous 
forme N20 par hectare 

niveau de 
(3 ) 

precision 
des donnees 

terres 
labourees 

prairies 
permanentes 

marecages 
et etangs 

lits mineurs 
des rivieres 
(200 000 km 

X 50 m) 

valeurs 

(3 ) ( 1 ) ( 3 ) 

20 kg 18 000 000 2 kg 36 000 t 

30 kg 11 500 000 3 kg 34 500 t 

200 kg 1 600 000 20 kg 34 000 t 

200 kg 1 000 000 20 kg 20 000 t 

(1) resultat connu par mesures directes 
(3) resultat connu indirectement ou a partir de 

estimees 

Total zones agricoles : 70 500 tonnes N sous forme N20 
Total zones humides : 54 000 tonnes N sous forme N20 
Total France 124 500 tonnes N sous forme N20 

Soit 120 000 X 44 = 190 000 tonnes de N20 environ. 
28 

Le coefficient d'impact relatif de N20 par rapport au 
CO2 sur 20 ans etant de 210. 

Ceci represente 190 000 X 210 = 39 900 000 t CO2 

soit 39 900 000 X 12 = 10 900 000 tonnes de C 
44 environ, sous forme 

La part liee a l'agricu1ture represente 70 500/124 500 
de cette valeur soit environ 6 000 000 tonnes de C sous forme de 
CO2 

Si l'on considere que les emissions totales d'origine 
anthropique en france sont 100 MT sous forme CO2 directe et donc 
200 MT "equivalent CO 2 " , au total N20 d'origine agricole 
represente environ 6 MT sur 200 MT soit de l'ordre de 3 %. 
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X 

niveau de 
(3) 

precision 
des donnees 

terres 
labourees 

prairies 
500 t 
permanentes 

marecages 
et etangs 

lits mineurs 
des rivieres 
(200 000 km 

50 m) 

valeurs 
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ANNEXE 

ESTIMATION DES EMISSIONS DE N20 EN FRANCE 
(ZONES AGRICOLES ET ZONES HUMIDES) 

quantite d'azote 
gazeux emis 
par hectare 

(3 ) 

20 kg 

30 kg 

200 kg 

200 kg 

surface 
concernee 

(ha) 

( 1 ) 

18 000 000 

quantite 
d'azote emis 
sous forme 

N2 0 

(3 ) 

tonnes N 
emis sous 
forme N20 

2 kg 36 000 t 

11 500 000 3 kg 34 

1 600 000 20 kg 34 000 t 

1 000 000 20 kg 20 000 t 

(1) resu1tat connu par mesures directes 
(3) resultat connu indirectement ou a partir de 

estimees 

Total zones agricoles 70 500 tonnes N sous forme 

Total zones humides 54 000 tonnes N sous forme 

Total France 124 500 tonnes N sous forme 

Soit 120 000 X 4A = 190 000 tonnes de N20 environ. 
28 

Le coefficient d'impact relatif de N20 par rapport au 
CO2 sur 20 ans etant de 210. 

Ceci represente 190 000 X 210 = 39 900 000 t CO2 

soit 39 900 000 X 12 = 10 900 000 tonnes de C 
44 environ, sous 

forme CO2 
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La part liee a l'agriculture represente 70 500/124 500 
de cette valeur soit environ 6 000 000 tonnes de C sous forme de 
CO2 

Si l'on considere que les emissions totales d'origine 
anthropique en france sont 100 MT de carbone sous forme C02 
directe et donc probablement au minimum de 200 MT "equivalent 
C02", au total NfO d'origine agricole represente environ 6 MT sur 
200 MT soit de 1 ordre de 3 % 

) 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA FORET 

DIRECTION DE L'ESPACE RURAL 
ET DE LA FORET 

DIRECTION DES AFFAIRES 
FINANCIERES ET ECONOMIQUES 

EFFET DE SERRE, FORET ET BOIS 

Contribution du ministere de l'agriculture et de la foret 

Rapport d'analyse et de propositions 
(20 avril 1990) 

Le stock de carbone present dans la totali te de la 
biomasse aerienne et racinaire en foret est voisin de 640 M 
t, et continue de s' accroi tre annuellement d' environ 7 M t 
(solde net integrant l' accroissement biologique, l' extension 
annuelle moyenne de 30 000 ha de la surface boisee et la 
recol te). 

Le stock de carbone present dans les sols forestiers 
peut etre estime dans une fourchette de 1 a 2,3 milliards de 
tonnes. 

Nota: ce stock est de 7,5 a 25 kg / m2 en foret, contre 
6-20 kg sous prairie permanente et 4 kg dans les sols 
de grande culture. 

Les emissions de gaz a effet de serre ont 
essentiellement pour origine la decomposition de la biomasse 
abandonnee en foret, les surfaces forestieres incendiees (30 
a 80 000 ha/an, restant pour la quasi totalite affectes a la 
foret) et l'utilisation energetique du bois. 



42 

2 

Nota: le C02 emis a cette occasion ne doi t pas etre 
pris en compte (au moins pour le bois-energie), car il 
fait deja partie du cycle du carbone present dans la 
biosphere et l'atmosphere, des lors qu'une quantite au 
moins equivalente est en cours de fixation dans la 
biomasse forestiere. Seule doit etre comptabilisee 
l'emission de gaz tels que le monoxyde de carbone, le 
methane ou les oxydes d'azote. Neanmoins les incendies 
de forets en Europe degradent le milieu et diminuent 
ainsi les potentialites de fixation de carbone. De ce 
point de vue les incendies de foret en France 
contribuent a l'effet de serre pour un equivalent de 50 
a 400 000 t de carbone forme C02, si on se limi te a 
1 ' impact des emissions de CO, CH4 et NOx. Si on 
integre egalement les emissions de C02, compte tenu de 
la degradation du milieu local, l'impact total des 
incendies de foret peut etre estime dans une fourchette 
de 0,5 a 1,5 M t de carbone forme C02. 

11 se consomme chaque annee pres de 9, 5 M tep sous 
forme de bois-energie (soi t l' equivalent theorique de 8 M t 
de carbone sous forme de petrole), permettant d'economiser de 
l'energie fossile et de ne pas accroitre la teneur de 
l' atmosphere en C02. En tenant compte de la contribution 
relative des differents combustibles economises a l'emission 
de gaz a effet de serre, le gain effectif peut etre estime au 
minimum a 4, 2 M t de carbone forme C02. La contribution a 
l'effet de serre par emission de CO et NOx dans une 
combustion imparfai te peut etre estimee aux environs d' un 
equivalent de 1 M t de carbone forme C02. Si on fait 
abstraction des emissions eventuelles de tels composes lors 
de la combustion des energies fossiles ( ? ), le solde net 
positif serait de 3,2 M t de carbone par an. 

Chaque annee la recolte de bois (hors bois-energie) 
est d'environ 30 M m3. La part de ce bois conservee de fa90n 
perenne est de l'ordre de 50% . Le stock de carbone contenu 
dans les produi ts a base de bois, hors foret, doi t etre 
compris entre 130 et 200 M t. 

1 
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IMPACTS PREVISIBLES DE L'EFFET DE SERRE 
SUR LES ECOSYSTEMES FORESTIERS 

1 - Rappels sur l'effet de serre: 

3 

Les modeles climatiques .globaux (a l' echelle de la . 
planete) convergent pour admettre la vraissemblance d'une 
augmentation significative de la temperature moyenne, 
generalement comprise entre 1,5°C et 4,5°C (meme si certains 
modeles vont au dela : entre 6 et goC) au cours du siecle a 
venir. 

Nota: la temperature moyenne en Europe semble s' etre 
accrue de 0,5 a 1 °c depuis 1850, meme s' il est bien 
difficile de conclure a la validite statistique de 
cette indication. L'evolution climatique de ce dernier 
siecle n' est peut-etre pas etrangere aux difficul tes 
que manifeste le fonctionnement de certains ecosystemes 
forestiers fragiles (sapinieres d ' altitude dans les 
Vosges sur substrat greseux, par exemple). 

Les modeles climatiques globaux paraissent tres peu 
fiables en ce qui concerne l' evolution de la pluviometrie. 
Les seules grandes tendances sont deduites du modele 
"temperature": accentuation des secheresses estivales et 
concentration des pluies en hiver. En outre, ils conduisent a 
envisager une augmentation significative de la frequence et 
de l'intensite de grandes tempetes. 

Quoiqu'il en soit, le degre global d'incertitude 
demeure eleve. La meconnaissance des fluctuations naturelles 
du climat conduisent a attribuer aux activites humaines 
l'ensemble de la responsabilite des phenomenes deja en partie 
constates et surtout redoutes. L'experience des 
deperissements forestiers attribues a la pollution 
atmospherique a longue distance doit conduire les forestiers 
a ne pas sous-estimer les interferences entre phenomenes 
naturels et impacts des activites humaines des lors que les 
changements climatiques, meme de faible amplitude, peuvent 
perturber gravement l'equilibre des ecosystemes les plus 
sensibles. 

Nota: tout phenomene contribuant a perturber le 
fonctionnement des ecosystemes les plus fragiles ne 
peut que rendre plus difficile un processus 
d'adaptation necessite par le seul fait de l'evolution 
climatique envisagee. La reduction des emissions 
polluantes doit donc etre poursuivie activement. 
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2 - Consequences envisagees: 

Les ecosystemes forestiers reagissent au moins 
autant, sinon davantage, a la distribution des temperatures 
et des precipitations qu'a l'evolution d'une valeur moyenne. 
11 est essentiel de prendre en compte la variance autour des 
evolutions prevues, et tout particulierement la brutalite des 
ecarts. 

Nota: on sait que les forets exercent en retour un 
effet sur le climat et la circulation des grandes 
masses d'air, meme s'il est difficile de chiffrer leur 
contribution (Cf. 1 'operation franco-britannique HAPEX 
MOBILHY au dessus du massif landais). Ce point devrait 
egalement etre pris en compte dans la n!:flexion. Par 
ailleurs l'etude de la dynamique de l'eau dans un 
ecosysteme forestier devrait fa ire l'objet de 
recherches plus approfondies. 

* L'augmentation de la concentration en C02 dans 
l' atmosphere stimule la photosynthese des jeunes plants en 
condi tions contr61ees a court terme, mais avec le temps se 
produi tune perte de l' efficience photosynthetique. 11 est 
neanmoins raisonnable de miser sur une certaine augmentation 
de la productivite, sous reserve que la quantite d'eau 
disponible ne devienne pas un facteur limitant (500 kg d'eau 
necessaires pour fabriquer 1 kg de matiere seche). 11 n'est 
pas possible aux experts de se prononcer de fac;on 
quantitative sur ce point et de proposer aux politiques une 
base de raisonnement. 

Nota: les interactions entre efficience 
photosynthetique, concentration en C02 et disponibilite 
en eau meritent des travaux de recherche 
complementaires. 

* La matiere organique est souvent import ante dans 
les sols forestiers (75 a 250 tonnes de carbone par hectare), 
et represente a ce titre une source ou un puits d'importance 
pour le gaz carbonique atmospherique. Une partie de la 
matiere organique est en effet stockee sous une forme non 
mobilisable avant une tres longue periode (de quelques 
centaines d'annees a pres d'un millenaire). L'evolution 
climatique, par son effet sur la mineralisation de la matiere 
organique, est susceptible de se traduire par une 
modification du cycle des nutrients (azote et phosphore 
notamment) qui pourraient interferer notablement avec les 
effets directs sur les peuplements des changements 
climatiques. 
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5 

Par ailleurs la contribution des sols forestiers au 
bilan emission- fixation des gaz a effet de serre, notamment 
pour le gaz carbonique et le methane, ,est apparemment tres 
mal connue. Ce point, quantitativement et qualitativement 
tres important, ne peut etre elucide actuellement par les 
seuls chercheurs forestiers et merite une consultation 
d'experts specialises dans les humus. 

* Les modeles americains et scandinaves envisagent 
une remontee des zones de vegetation vers le Nord (a tout le 
moins pour celles qui sont representees en France), sur la 
seule base de considerations climatiques en excluant les 
effets du sol, de la competition interspecifique et de 
l' impact des risques tels que le feu, les tempetes ou les 
insectes. 

* L' impact des grands accidents (tempetes et feux), 
effets derives du changement climatique, risque d 'etre au 
moins aussi important, sinon davantage que l'evolution de la 
temperature moyenne . Ces grands accidents ont un effet a la 
fois sur la composition en essence des forets (resistance 
plus ou moins grande aux agressions) et sur l ' acceleration de 
la reponse des ecosystemes aux changements climatiques. Ainsi 
la duree d' adaptation aux nouvelles conditions climatiques 
permettant de retrouver un equilibre pourrait etre reduite a 
moins de 180 ans (au lieu de 200 a 300). 

Nota: dans la constitution et la gestion des 
peuplements une attention plus grande devrait etre 
portee a la stabilite des peuplements confrontes au 
risque plus important de tempetes. Une etude historique 
frequentielle des tempetes grace aux archives 
forestieres serait probablement tres interessante. On 
doit envisager egalement une sylviculture plus 
dynamique favorisant la stabilite au vent. Des travaux 
de selection pourraient egalement ameliorer cette 
stabilite. Enfin des recherches sur la mecanique de 
l'arbre sur pied peuvent contribuer a mieux cerner les 
problemes de stabilite au vent. 

* Les effets redoutes durant la periode transi toire 
seraient les suivants 

- augmentation des deperissements et mortalites dues 
a des stress physiques. Ceci devrait concerner principalement 
les peuplements en cours d' installation et les peuplements 
tres murs, tout particulierement pour les especes qui seront 
a la limite de leurs conditions ' stationnelles naturelles. 
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Nota: Un effort accentue doit etre mene concernant la 
typologie des stations forestieres et le choix des 
essences, notamment pour ce qui concerne les risques 
encourus durant les vingt ou trente premieres annees. 
Les programmes de selection devront favoriser une large 
adaptabilite. 

- une certaine reduction de la diversi te genetique 
est redoutee par de nombreux auteurs a la suite des 
sylvicul tures pratiquees depuis une centaine d' annees. Des 
changements climatiques trop rapides pourraient encore 
accelerer cette tendance, alors que les potentiali tes 
d ' adaptation des especes, races et ecotypes seraient 
largement mobilisees. Ce point qui n' est pas exclusivement 
lie avec la reflexion sur l'effet de serre ne recueille pas, 
dans la presentation generalement adoptee, l'accord des 
experts fran9ais, par ailleurs convaincus de l'importance 
d'une strategie raisonnee de conservation des ressources 
genetiques forestieres (Cf. projet en cours de lancement). 

Nota : la strategie fran~aise d' amelioration genetique 
des arbres forestiers privilegie en general la 
plasticite et l'adaptabilite des varietes ameliorees 
sur les performances. Par ailleurs les programmes 
mediterraneens insistent sur la selection pour des 
conditions stationnelles et climatiques difficiles. Il 
faudrait cependant elargir encore la base genetique des 
populations d' amelioration en direction d ' ecotypes 
juges plus xerophiles. 

- augmentation de la sensibilite des peuplements aux 
attaques d'insectes et de champignons, tout particulierement 
aux scolytes et aux chenilles defoliatrices ainsi qu'aux 
~aladies racinaires. 

feux 

Nota : les efforts de recherche entrepris pour mieux 
comprendre les relations entre les stress subis par un 
arbre et son attractivite pour les insectes vont dans 
le bon sens et doivent etre developpes. 

- augmentation de la sensibilite des peuplements aux 

- l'impact des changements climatiques redoutes et de 
l'augmentation de la teneur en C02 dans l'atmosphere sur la 
croissance fait l' objet d' appr,~ciations contradictoires en 
fonction du contexte pedologique, du type de peuplement et 
des hypotheses sur l'alimentation en eau. 11 n'est pas 
possible de quantifier en general cette incidence probable de 
l'effet de serre car elle depend de l'essence et de la 
station. 

t 
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Nota : les interactions entre la nutrition minerale et 
l'alimentation hydrique devraient faire 1 'objet d'un 
programme de recherche intensifie. 

- une difficul te accrue de reussir les plantations, 
notamment a cause des secheresses estivales et de la 
competition pour l'eau avec la vegetation adventice. 

Nota: une attention renouvelee meriterait d'etre 
portee a la qualite des plants (dont les plants en 
conteneurs) et aux travaux preparatoires du sol avant 
plantation, afin de mieux assumer les risques afferents 
aux difficultes que les jeunes arbres sont susceptibles 
de connaitre. Les recherches sur la physiologie des 
stress devraient etre intensifiees. 

3 - Recommandations pour la 
gestion 

des ecosystemes forestiers 

Concients des dysfonctionnements de toutes natures 
que risquent d'induire les changements climatiques redoutes, 
notamment pour les ecosystemes forestiers les plus fragiles, 
les experts concluent a la necessite d'intensifier fortement 
la gestion sylvicole seule capable d'accelerer les processus 
d'adaptation et de limiter les impacts negatifs a court 
terme, grace a une politique forestiere active, do tee de 
moyens suffisants pour faire face aux problemes escomptes. 
lIs insistent sur les atouts que representent de ce point de 
vue : 

un raccourcissement des revolutions (ou des ages 
d'exploitabilite) 

le choix des essences et des provenances, et le 
recours a des varietes selectionnees tout en conservant une 
diversite genetique certaine. Cela suppose une bonne 
connaissance de l' ecophysiologie des essences et des 
ecotypes, et de privilegier les especes plastiques telles 
que, par exemple le cedre (y compris au Nord de la Loire), le 
douglas, .•. Dans ce contexte il est necessaire d'emettre les 
plus vives reserves face a certains projets europeens 
hostiles par principe aux essences exotiques. 

- une sylvicul ture integrant la disponibili te de la 
res source en eau locale: le stl;"ict contr61e des densi tes en 
fonction des problemes d'alimentation hydrique, grace a 
l'abaissement module des densites de plantation et a une 
politique active d'eclaircies (compatible avec une bonne 
qualite du bois). 
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une 
d'intervention 
les incendies 

politique 
sanitaire, 

renforcee de surveillance et 
de prevention et de lutte contre 

une gestion forestiere integrant davantage les 
aleas climatiques, tout particulierement les extremes (y 
compris des pluies torrentielles en automne) et raisonnant en 
terme de risques (par exemple: augmentation probable du 
risque de gel printanier). Cela passe notamment par une prise 
en compte plus grande de la stabilite des peuplements vis 6 p 

vis des tempetes. 

des programmes de recherche renforces concernant 
les pOints evoques en nota lors de l' analyse de l' impact 
probable de l'effet de serre surles ecosystemes forestiers. 

CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE D'UNE POLITIQUE 
VOLONTARISTE 

DE PROMOTION DES PRODUITS LIGNEUX OU LIGNO
CELLULOSIQUES 

A LA REDUCTION DE L'EFFET DE SERRE 

Remarque preliminaire l'appreeiation des quantites 
supplementaires de earbone stoekees sous les 
differentes formes evoquees ci-dessous ont ete 
determinees en prenant en compte une periode de 
reference de 50 ans. Les quantites annuelles eitees 
doivent done etre eonsiderees comme des moyennes 
calculees sur cette periode. 

1 - Biomasse-energie: 

Apres avoir examine l' ensemble des filieres techniques de 
valorisation energetique de la biomasse et les avoir 
comparees sur le plan technico-economique aux filieres 
energetiques ex carbur~nts fossiles (y compris en tenant 
compte d' une eVEmtuelle taxation supplementaire 6 raison de 
1000 A 2000 F It de carbone ( forme C02) emise dans 
1 'atmosphere) , les voies les plus interessantes du point de 
vue d' une reduction de l' effet de serre semblent se limi ter 
aux trois suivantes: 
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* Combustion directe du bois: en restant dans des limi tes 
economiques et ecologiques raisonnables, sur la seule base de 
la prolongation de la situation actuelle, i 1 serai t 
envisageable a moyen terme de mobiliser tout au long de la 
filiere bois, sans penaliser les autres emplois du bois, 
l'equivalent d'environ 4,8 M tep supplementaires par an (soit 
19,8 M m3), permettant d'eviter l'emission dans l'atmosphere 
de pres de 2,1 M de tonnes de carbone venant d' energies 
fossiles. La seule evolution comparee du prix des differentes 
energie parait largement insuffisante a garantir un tel 
developpement de cette filiere. 

Nota: cela suppose de pouvoir trouver une solution aux 
actuels points de blocage que sont: 

les contraintes d'utilisation et les couts 
d'exploitation des chaudieres a bois (rechargement, 
decendrage, ramonage) 

le surcout d' investissement d' une chaudiere a bois 
(50% de plus qu'une chaudiere au fioul) 

la formation insuffisante des installateurs et 
1 'absence de DTU 

les contraintes de stockage du combustible et la 
garantie d' approvisionnement, ce qui pose le probleme 
de l'organisation du marche. 
- une connaissance insuffisante des motivations et du 
comportement des utilisateurs de bois-energie, 
notamment des 15% venus a ce combustible dans les cinq 
dernieres annees 

* Suspension de charbon de bois dans un carburant: cette 
technique developpee par le CEMAGREF et l' IUT de COMPIEGNE 
semble prometteuse a moyen terme si les recherches en cours 
peuvent regler les deux problemes que sont le decendrage 
chimique et le contr6le des rejets. En 1985 les etudes 
evaluaient le cout de production d'une suspension de charbon 
de bois dans de l'eau entre 2150 et 3600 F/tep (fioul 
domestique 1985: 2110 F HT). La creation d'unites de 
production de taille suffisante (0,2 a 1 M t) supposera 
vraissemblablement le recours a un approvisionnement dans un 
rayon limite a partir de taillis a courte rotation. 

* Ethanol ex bois: les donnees disponibles, malheureusement 
fragmentaires, sur cette filiere semblent neanmoins justifier 
des recherches complementaires. 

Nota: une part du papier et du carton consommes est 
brulee avec recuperation d'energie, mais il n'a pas ete 
possible d'estimer les flux correspondants. Les 
evaluations globales sont donc legerement par defaut. 



50 

10 

2 - Fili~re bois d'oeuvre 
et bois reconstitue: 

Pour tenter de quantifier l' impact que pourrai t avoir une 
consommation superieure de tels produits sur la reduction du 
carbone atmospherique, il convient de faire un bilan aussi 
complet que possible des flux de carbone mis en jeu. Ainsi, on 
sera conduit a distinguer la partie intrinseQue de ce carbone, 
c'est a dire celle ' contenue dans le produit lui meme, de la 
partie extrins~Que constituee par les flux de carbone induits. 

Nota: par exemple, la consommation d 'une fenetre en bois 
supplementaire permet de stocker du carbone dans la fenetre 
elle meme (partie intrinseque du bilan carbone). Mais il 
convient ensuite de prendre en compte les dechets de bois 
produits par sa fabrication, 1 'energie necessaire a 
l'usinage et a l'assemblage et egalement l'energie requise 
par la fabrication de la fenetre (en PVC par exemple) a 
laquelle elle se substi tue (partie extrinseque du bilan 
carbone) . 

La consommation superieure de produits en bois et a base de bois 
pourrai t contribuer a la reduction du carbone atmospherique a 
hauteur de 0,9 millions de tonnes de carbone en moyenne annuelle 
sur la periode 1990-2040, essentiellement a partir d' un 
accroissement de consommation dans le secteur du batiment. Dans 
cette quantite, le carbone stocke dans les produits (partie 
intrinseque du bilan) interviendrtai t pour environ 0,8 millions 
de tonnes par an, correspondant a une accumulation de 40 
millions de tonnes de carbone pour l'ensemble de la periode 
consideree. 

~ 

Nota: malgre les contextes culturels differents, l'exemple 
de l'Amerique du Nord et de la Scandinavie montre le 
potentiel de progression de 1 'utilisation du bois dans la 
construction. Si 1 'effet de serre justifiait un 
encouragement a 1 'emploi du bois dans la construction, il 
conviendrait de tirer prealablement un bilan des erreurs 
faites dans l' organisation des chantiers et le "marketing" 
des maisons a ossature en bois au debut des annees 1980. 
Les hypotheses retenues le ca1cul prospectif sont 
prudentes: +25% en 50 ans pour la menuiserie en bois, .... 

Par ailleurs, le bilan des emissions de carbone lors des 
processus de transformation et de mise en oeuvre est legerement 
favorable grace aux economies realisees sur les materiaux 
concurrents du bois (0,1 M t de Clan). 

Nota: la substitution de panneaux (contreplaques, fibres) 
au bois massif a un effet negligeable quant au bilan du 
carbone atmospherique. 
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11 est probable que la concurrence entre le bois et les materiaux 
concurrents ne serai t pas fondamentalement modi fiee par l' effet 
d'une taxe supplementaire de 1 000 F/ tonne de carbone emise. De 
s mesures d'incitation a la consommation de produits en bois ou a 
base de bois devraient donc accompagner les mesures fiscales pour 
esperer atteindre des niveaux de consommation supplementaire. 

Nota: en l' absence de donnees fiables sur la duree de vie 
des differentes categories de papier et les quantites 
brulees avec recuperation de chaleur, il a ete fait 
1 ' impasse sur ce secteur qui consomme actuellement 
l'equivalent de 10 M m3 de bois rond par an . 

CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE DE LA FORET 
A LA REDUCTION DE L'EFFET DE SERRE 

1 - L'extension des surfaces boisees: 

11 s'agit d'une des rares activites economiques 
susceptibles de contribuer de fa90n significative a une 
politique de contr61e a terme de l'effet de serre. 

Une poli tique volontariste de boisement fondee par 
les seuls considerants touchant a l'effet de serre, si 
legitimes soient-ils, s'exposerait a de graves risques 
d'echecs si elle ne prenait pas en compte les problemes que 
posent un investissement important pour un revenu tres 
differe, une rentabilite faible, une fiscalite adaptee et le 
probleme lancinant de l'accroissement des debouches. 11 
serait irresponsable d'encourager a grande echelle des 
boisements nouveaux sans developper parallelement une 
politique industrielle dynamique en matiere de debouches 
(bois d'oeuvre, bois de trituration, bois energie) permettant 
une juste remuneration de l'investissement. 

Nota: Les considerations developpees lors de l'analyse 
de l' impact de l' effet de serre sur les ecosystemes 
forestiers expliquent la radicale inadaptation d'une 
politique basee sur le seul accroissement du stockage 
de bois en foret par augmentation du volume sur pieds, 
compte tenu de la necessite d'intervenir pour accelerer 
l'adaptation aux conditions climatiques changeantes 
provoquant des deperissements. 

Cette approche est il'ldispensable pour susci ter 
l'interet des proprietaires publics ou prives appeles a 
participer a l'effort de boisement. 
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A 6ch6ance de 50 ans, la contribution sous forme de 
biomasse d' un massif de 50 hectares consti tue par une serie 
d'extensions annuelles de 1 ha de boisement se traduirait par 
des stockages de carbone differents suivants selon le type de 
peuplement: 

Taillis a courte rotation (21 
dont 27 t de carbone sur pied, 
dans la filiere ' sous les 
precedemment. 

ans): 161 t fixees/ha 
le solde etant exporte 
deux formes evoquees 

Peuplement a r6volution moyenne 
fixees/ha, dont 64 t de carbone sur 
Peuplement a longue r6volution 
fixees/ha, dont 72 t de carbone sur 

('50 ans): 86 t 
pied (Cf. supra). 
(150 ans): 72,5t 

pied (Cf. supra). 

L'ampleur actuelle des boisements realises avec 
l'aide du Fond Forestier National et du budget de l'Etat sur 
des superficies non destinees auparavant ~ la forlt est de 
10.000 ha/an (sur les 30000 ha d' extension annuelle de la 
surface forestiere repertoriees par l'Inventaire Forestier 
National): 30 % des nouveaux peuplements ainsi installes sont 
~ revolution sy1vicole longue et 70 % ~ revolution moyenne. 

La poursui te d' un tel rythme de boisement dans les 
mimes conditions, a partir de 2000 ha de terrains de grandes 
cul tures et de 8000 ha de prairies permanentes, pendant 50 
ans se traduira au terme de la periode par le stockage 
supplementaire de 76,5 millions de tonnes de carbone, dont 33 
millions stockes sur pied, 8 millions recoltes et 35,5 
millions stockes dans le sol (evaluation par exces qui sous 
estime la duree necessaire a l' accumulation de la matiere 
organique dans le sol). 

L' evolution actuelle des marches agricoles, la 
maitrise de plus en plus grande des techniques de production 
et la disparition previsible ~ court terme d'un nombre 
important d'exploitations agricoles en raison de l'arrivee a 
la retraite de chefs d'exploitation sans successeurs rendent 
plausibles les hypotheses selon lesquelles une surface 
comprise entre 2 et 5 millions d'hectares de superficies 
agricoles pourrai titre progressi vement consacrees a 
d'autres activites au terme de 50 ans. 

Hypotheses: 

1 On admettra que la foret peut occuper 
potentiellement 70 % des espaces concernes, et que leur 
boisement peut etre realise en 50 ans, ce qui conduit a 
un rythme annuel compris entre 30.000 ha et 70.000 ha. 
Cette hypo these suppose des niveaux eleves d'incitation 
comprenant notamment des aides financieres au 
boisement, mais aussi des aides a l'entretien des 
plantations _et un traitement fiscal particulier tenant 
compte des specificites ' de l'investissement forestier. 
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2 En outre, la part des differents types de 
peuplement pourrait etre la suivante : 
- taillis a courte rotation (21 ans) :10% 
- peuplements a revolution moyenne (50 ans) :70% 
- peuplements a revolution longue (150 ans) :20% 
Cette hypothese tient compte des elements suivants: 
- la syl vicul ture de taillis cl courte rotation exige 
des sols riches et profonds, bien alimentes en eau. Les 
superficies agricoles qui ne seront plus destinees cl 
l'agriculture seront certainement en priorite les 
terres marginales ne presentant pas en majorite les 
qualites requises pour conduire un tel type de 
sylviculture, d'ou le chiffre de 10 % : 
- 1es superficies 1iberees appartiennent toutes a des 
proprietaires prives qui pour des raisons economiques 
ne peuvent s' engager dans des syl vicul tures a 10ngue 
revolution d'ou la part de 20 % attribuee a ce type. 

compte tenu de l' ensemble de ces hypotheses, les quanti tes 
supplementaires, expr~mees en millions de tonnes de carbone 
stocke a l'echeance 50 ans, pourraient etre les suivantes: 

Poursuite de Extension Extension 
la tendance des forets des forets 
actuelle 30.000 ha/an 70.000 ha/an 

Carbone 
stocke sur 33 93 216 
pied 

Carbone stocke 
dans 8 43 101 
la filiere 

Carbone sup-
plementaire 35,5 106,5 248,5 
stocke dans le 
sol 

TOTAL 76,5 242,5 565,5 

En regard d 'un ni veau actuel de rej et annuel dans 
l' atmosphere de 100 millions de tonnes de carbone pour la 
France, l'extension des superficies boisees peut contribuer a 
reduire cet effet dans une proportion comprise entre 1,5 \ a 
11,3 \ sur une periode de 50 ans. 

Nota: mener a bien un tel programme suppose un effort 
renforce de la recherche dans les domaines suivants: 
- caracterisation des milieux a reboiser et adequation 
du materiel vegetal a y employer 
- amelioration genetique cl croissance rapide (douglas, 
meleze hybride, feuillus precieux, ... ) 

maitrise accrue des techniques d'elevage et de 
plantation 
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Le cout de la tonne de carbone ainsi fixee (investissement et 
entretiens: 30 000 F Iha repartis sur 20 ou 30 ans; cout de 
gestion: 250 Flan; cout d' immobilisation du capital foncier 
au taux de 3%) serait de l'ordre de 350 F pour la creation en 
50 ans d' un nouveau massif forestier equilibre en classes 
d'age. 

Les investissements a retour tres differe, comme l'extension 
des superficies boisees, par des proprietaires prives ou des 
collectivites locales ne sont concevables qu'avec 
d'importants soutiens financiers publics. Actuellement les 
aides consenties au boisement ou reboisement (environ 290 M 
Flan) sont imputees pour l'essentiel sur le Fonds Forestier 
National (compte special du Tresor, abonde par une taxe 
fiscale sur les produits du sciage et de l'exploitation 
forestiere). 11 n'est financierement pas envisageable de 
faire supporter a la filiere bois l' effort supplementaire 
decoulant d'une volonte politique de reduction de l'effet de 
serre. 

Outre, la possibilite de solliciter de faqon importante 
le budget de l'Etat, la taxation des sources d'energie 
fossile sur la base de 1000 F par tonne de carbone 
emise permettrait le financement de cette action de 
stockage de carbone par le renforqement des moyens 
financiers du Fonds Forestier National. 

2 - Intensification de la gestion forestiere: 

* En agissant sur les structures des peuplements: dans les 
conditions sylvicoles actuelles, la tres grande majorite des 
taillis simples (2,39 M ha) et melanges taillis-futaie (4,38 
M ha) est moins performante que la futaie (6,50 M ha) vis a 
vis du stockage du carbone sur pied (volume moyen par hectare 
moins eleve). 

• 

) 
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Nota: par c~ntre l'accroissement d'un taillis est en 
moyenne superieur a celui d 'une futaie feuillue: les 
taillis representent 24 % de l' accroissement national 
pour seulement 18 % du volume sur pied; la futaie 
feuillue 30 % de l' accroissement pour 43 % du volume 
sur pied. Si la gestion des taillis etait intensifiee 
et les rotations raccourcies, ce qui suppose une forte 
augmentation des debouches pour les petits bois (Cf. le 
bois energie,comme evoque precedemment), le taillis 
pourrait se reveler une solution interessante pour 
certains proprietaires. 
Pour des raisons economiques (macro et micro), la 
production de bois d'oeuvre (permettant par ailleurs de 
stocker de faf;on perenne du carbone hors foret) est 
actuellement favorisee. La satisfaction des besoins 
engendres par une forte augmentation de la consommation 
de bois energie peut etre satisfaite pendant la periode 
de travail de 50 ans par la relance des coupes de 
taillis, le bois mis sur le marche lors du processus de 
conversion ou de transformation, et certains nouveaux 
taillis a courte rotation. 

La politique de conversion et transformation (passage du 
taillis ou du melange taillis-futaie a la futaie) porte 
actuellement sur 7 000 ha/an et pourrait et re portee a 20 000 
ha/an (40 % de peuplements a moyenne revolution; 60 % a 
longue revolution). Les coats correspond ants sont estimes aux 
environs de 30 000 F/ha (sur 20 ans). 

La continui te d' une telle poli tique sur 50 ans permettrai t 
d'enregistrer une augmentation de 48 M t du stock de 
carbone. Le coat correspondant serai t de l' ordre de 600 F /t 
de carbone fixee. 

* En augmentant la productivi te des futaies existantes: cet 
objectif peut et re atteint par une sylviculture plus 
dynamique, un raccourcissement des revolutions (40-50 ans 
pour le douglas, par exemple) et une augmentation de la 
proportion de bois d'oeuvre recolte. En 20 ans les methodes 
sylvicoles appliquees au pin maritime ont permis de passer de 
4 cl 9 m3/ha/an, sans aucune intervention de I' amelioration 
genetique qui devrai t permettre d' atteindre 12 m3/ha/an. En 
faisant l'hypothese d'un gain de productivite de 20% sur 4 M 
ha (essentiellement les futaies resineuses), le gain peut 
etre estirne cl 200 M t de carbone en 50 ans pour un coat de 
200 F/t de cabone fixe. 

Nota: I 'intensification de la gestion pose une serie de 
problemes specifiques ? sa rentabilite differee. 
L'augmentation des intrants financiers en cours de 
revolution ne doit pas penaliser la rentabilite globale 
de I' investissement. Cela passe necessairement par un 
abaissement des couts unitaires grace a une 
mecanisation plus grande des travaux. Par ailleurs une 
attention plus forte doit alors etre portee au maintien 
de la fertilite des sols sous tous ses aspects. 
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* En developpant fortement les appuis et conseils aux 
sylviculteurs: l'immense majorite des sylviculteurs exerce un 
autre metier a titre principal, ce qui ne rend pas a1se 
1 'acces aux outils techniques et economiques. Modifier les 
habitudes sylvicoles suppose de mettre a leur disposition des 
sessions de formation et d' information en nombre suffisant, 
et des techniciens de developpement. Les efforts deja 
entrepris par les differentes organisations professionnelles 
doivent imperativement ~tre renforces. Le cout correspondant, 
necessaire pour permettre d' atteindre les objectifs enonces • ! 
ci-dessus, est de l'ordre de 75 Fit de carbone fixe. 

Nota: le developpement forestier dispose en France d'un 
agent pour 32 200 ha, c~ntre un pour 4 200 ha dans le 
developpement agricole (et un pour 2 200 ha dans 
1 'organisation forestiere bavaroise). 
11 serait par ailleurs necessaire d'encourager 1 'effort 
de recherche sur la simulation de croissance (integrant 
la qualite du bois) debouchant sur la mise a 
disposition d'outils d'aide a la decision sylvicole. 
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RECAPITULATIF DE LA CONTRIBUTION ACTUELLE ET POTENTIELLE 
DE LA FORET ET DU BOIS 

A UNE POLITIQUE FRANCAISE DE REDUCTION 
DE L'EFFET DE SERRE 

actuel supplementaire cout/t de C 
horizon 50 ans supplementaire 

stock en foret (extension S) 
(biomasse) 640 M t 33 a 216 M t 350 F 

stock en foret 1 000 a (extension S) compris dans 
(carbone du sol) 2 300 M t 35 a 250 M t les 350 F 

emissions de gaz reduire les 
a effet de serre 0,5 a 1,5 M t emissions de 1 000 F 
par incendies par an 0,5 M T/an 

intensification de la 
gestion forestiere - 250 M t 385 F 

economies d'emission au minimum 
par bois energie 3,2 M t/an 100 M t ? 

stock hors foret 
(bois en oeuvre) 130 a 200 M t 45 M t ? 

AU TOTAL LA CONTRIBUTION POTENTIELLE TOTALE DE LA FORET ET DU 
BOIS A LA REDUCTION DE L'EFFET DE SERRE POURRAIT SE SITUER ENTRE 
10 ET 17% DES EMISSIONS FRANr;AISES ANNUELLES DE CARBONE SOUS 
FORME DE C02. 
LES OUTILS ACTUELLEMENT DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS UN CALCUL 
FIN D'OPTIMISATION ENTRE UNE POLITIQUE PRIVILEGIANT LE STOCK EN 
FORET ET UNE POLITIQUE AXEE SUR LE STOCKAGE HORS FORET ET 
L'UTILISATION ENERGETIQUE DU BOIS. DU MOINS LES HYPOTHESES 
FAITES PRECEDEMMENT PARAISSENT RAISONNABLES ET COHERENTES ENTRE 
ELLES 
SI L'INSTAURATION D'UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE DE L'ORDRE DE 
1000F/T DE CARBONE FOSSILE EMISE DANS L'ATMOSPHERE SEMBLE 
POUVOIR GARANTIR LE FINANCEMENT D'UNE POLITIQUE DE STOCKAGE EN 
FORET, LE STOCKAGE HORS FORET ET LA VALORISATION ENERGETIQUE DU 
BOIS NECESSITENT UNE REFLEXION PLUS POUSSEE POUR IDENTIFIER LES 
COUTS CORRESPONDANTS ET LES BLOCAGES A LEVER DANS L'ORGANISATION 
DE LA FILIERE DE VALORISATION. 
IL SERAIT IRRESPONSABLE DE FAVORISER L' EXTENSION DES SURFACES 
FORESTIERES ET L'INTENSIFICATION DE LA GESTION FORESTIERE SI LA 
VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS SUPPLEMENTAIRES DONT LA 
PRODUCTION SERAIT AINSI ENCOURAGEE N' EST PAS PRISE EN COMPTE 
DANS UNE POLITIQUE GLOBALE. 
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LISTE DES EXPERTS AYANT PARTICIPE 
AU GROUPE DE TRAVAIL FORET-EFFET DE SERRE 

ABRIAL B. , adjoint au chef du bureau de la politique industrielle 
(DERF/SDIB), rapporteur pour les utilisations non 
energetiques du bois 

AUSSENAC G., bioclimatologiste, directeur de la station de 
sylviculture et production de l'INRA 

BARTHOD C., chef du departement de la sante des forets (DERF), 
charge de mission au CEMAGREF, representant le 
ministere de l'agriculture et de la foret au groupe de 
travail interministeriel sur les strategies de reponse 
! l'effet de serre, rapporteur pour l'impact de l'effet 
de serre sur les ecosystemes forestiers 

BECKER J.J., Commissariat General au Plan 
BIROT Y., chef du departement des recherches forestieres de l'INRA, 

representant egalement M. LACAZE, chef du departement 
Foret du CEMAGREF 

BONNEAU M., directeur du programme de recherche sur les cycles bio
geochimiques en foret de l'INRA 

BONNEFOIS , Commissariat General au Plan 
CHAUVIN DROZ DES VILLARS C., departement des recherches techniques 

de l'ONF 
COCHELIN Y., adjoint au DERF, president du groupe de travail Foret-

effet de serre 
DEVOS P. , directeur de l'Institut pour le Developpement Forestier 
DUBASQUE J.C., Conseil General d'Agronomie 
DUNGLAS J. , Conseil General du GREF 
GIARD , DRAF/SRFB de Franche Comte 
LAFFITTE J.J., chef du bureau de l'espace forestier (DERF/SDEF) 
LAVARDE P., chef du bureau de la politique industrielle (DERF/SDIB) 
LE QUESNE B., chef du bureau des relations avec les etablissements 

publics et les proprietaires forestiers (DERF/SDEF), 
rapporteur pour 1 'intensification de la gestion 
forestiere 

LIEGAUD , Secretariat d'Etat a l'Environnement 
MALKA P., SRETIE, Secretariat d'Etat a l'environnement 
MAMY J., chef du departement des sciences du sol de l'INRA 
MARTIN Y., ingenieur general des mines, president du groupe de 

travail interministeriel sur les strategies de reponse 
a l'effet de serre 

MONTIES , adjoint au chef du departement Agriculture-lAA- Bois au 
ministere de la recherche et de la technologie 

MULLER M., secreta ire du Comite ECLAT au secretariat d'Etat a 
l'environnement (SRETIE) 

PELISSIE D. , chef du bureau de la production forestiere 
(DERF /SDEF) , rapporteur pour l' extension des surfaces 
boisees 

PERRIER A., chef du departement Bioclimatologie de l'INRA 
SARRAUSTE DE MENTHIERE N., chef du bureau de la recherche et de la 

technologie (DERF /SDIB), rapporteur pour l' utilisation 
energetique du bois 

SAVANNE D., Agence Fran9aise pour la Maitrise de l'Energie 
SELVE G de, secretaire general de la federation nationale des 

syndicats de proprietaires forestiers sylviculteurs 
VANNIERE B., chef du departement des recherches techniques de l'ONF 

• 
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AGENCE FRAN<;AJSE POUR LA MAiTR/SE DE L'~ERG/E 
Service Economique 
BC/MD - N/90.398. Paris, le 30 mai 1990 

Fiscalit~ sur le C02 et gisements 

d'~conomie d'~nergie 

I - PRINCIPE DE DETERMINATION DES GISEMENTS P'ECONOMIE p'ENERGIE ET 
ROLE DES PRIX PE L'ENERGIE 

Les gisements d'economies d'energie sont les ecarts Que peuvent creuser, dans les 
consommations d'energie futures, les actions de toutes natures Que les agents economiQues 
sont susceptibles de mettre en oeuvre pour reduire leur consommation d'energie . 

L'estimation de ces gisements pour une annee don nee s'obtient par difference entre une 
situation de reference (consommation Que 1'0n atteindrait cette annee la sans aucune action) 
et celle resultant de la mise en oeuvre des actions en question. 

Pour une annee donnee, l'ampleur du gisement depend du volume d'actions entre prises 
(agents economiQues concernes et nombre d'actions par agent) et de I'ampleur de ces actions . 

L'ampleur des actions est determinee par la rationalite micro-economiQue des agents et les 
conditions economiQues (et notamment le prix de l'energie) prevalant au moment de la 
decision . 

Le volume des actions depend de la sensibilisation des agents economiQues -elle-m!me en 
partie liee aux conditions economiQues du moment- et de leur capacite a entreprendre ces 
actions. 

Un exemple : le gisement d'economies de chauffage par isolation dans I'habitat existant. Pour 
un logement donne ou sont entrepris des travaux d'isolation, I'ampleur de ces travaux (et les 
economies visees) sera fortement liee aux prix des energies, aux modalites de financement et 
lUX criteres de choix du decideur. Mais ne seront entrepris des travaux d'isolation Que dans 
certains logements : ceux ou les occupants sont ·' la fois sensibilises, pr!ts a entreprendre les 
travaux et SOTS de beneficier des resultats, ou bien ceux ou le proprietaire ou le gestionnaire 
-s'ils ne sont pas occupants- sont susceptibles de tirer un profit indirect de tels travaux 
(loyer plus eleve, charges moins lourdes, etc ... ). 

La determination concrete des gisements d'economies d'energie passe donc par trois phases. 

a) Determjnation de la sjtuation de re(trence 

I1 s'agit d'etablir ici une projection detaillee des consommations d'energie correspondant aux 
principales categories d'agents economiQues et d'usages de l'energie, dans un scenario socio
economiQue de reference, et sous l'hypothese centrale qu'aucune mesure d'incitation aux 
economies d'energie n'est mise en oeuvre . 

Cet exercice presente deux difficultes : 
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- comment, et sur quelles bases, evaluer la perennite des mesures d'incitation anterieures 
prises par les pouvoirs publics (reglementation thermique dans I'habitat, limitation de 
vitesse, heure d'ete par exemple) ? 

- comment, et sur que lies bases, evaluer la perennite des ameliorations techniques incoporees 
dans les nouveaux equipements, qui resultent directement des programmes anterieurs 
d'efficacite energetique (programme -3 litres· dans I'automobile par exemple) ? 

Plus I'horizon de la projection est proche, plus I'hypothese de perennite est solide. Plus on 
s'eloilne dans le temps, moins elle tient, surtout si le contexte economjgue d'ensemble (et 
Dotamment les prix de J'energie) n'est pas porteur. 

En tout etat de cause, cette situation de reference doit toujoun etre dOment explicitee. 

b) DCtermination du potentielltChnjco-Cconomique d'Cconomjes d'Cnergje (n;veau absolu du 
gisement) 

11 s'alit ici d'abord d'etablir une nouvelle projection detaillee, analogue * la precedente, mais 
cette fois sous I'hypothese que 1QlI.1 les agents economiques entreprennent 12lUn les actions 
d'economie d'energie, • un niveau determine par les conditions economiques du scenario et 
par la rationalite publique de I'actualisation (valeurs actualisee nette egale * zero). Le niveau 
absolu du lisement est alors la difference entre les deux projections. 

Cette determination presente plusieurs difficultes : 

- pour des horizons de previsions courts, et pour les economies d'energie portant sur des 
equipements ou des batiments existants (le stock), une hypothese complementaire sur le 
rythme maximum de realisation des actions est necessaire. Pour des horizons longs (> 10 
ans), on peut considerer que tout peut se faire ; 

- plus I'horizon est lointain, plus les economies d'energie incorporees aux nouveaux 
equipements et nouveaux bAtiments (le nux) deviennent importantes, et plus la 
determination de I'optimum economique devient difficite et sujette • caution: les 
techniques du futur sont encore mal connues sur le plan economique et I'evaluation 
monocritere (efficience energetique) est denuee de sens dans nombre de cas (notammeDt 
dans I'industrie) ; 

- plus I'horizon est loiDtain, plus le progres technique sera susceptible de bouleverser les 
donnees economiques des actions d'economies d'eDergie (nouvelles methodes, nouveaux 
materiaux, nouveaux proeedes de fabrications, etc ... ), sans qu'it soit possible aujourd'hui 
de cerner -meme Ipproximativement- t que Is depllcements d'optimum cela pourra 
conduire (I'isolation dans les 10lements existants en est le meilleur exemple). 

Pour serier ces difficultes, on I recours aux notions de aisement statigue, lequel est 
determine t partir des techniques connues et eprouvees, et de aisement dynamjgue 
correspondant lUX techniques et lUX materiaux nouveaux dont les caracteristiques 
economiques sont encore mal connues : 

- "Inalyse economique du lisement statique sur le~ bltiments et equipements existants est 
relativement lisee ; en particulier I'evaluation de l'lmpleur du lisement en fonction des 
prix de I'energie ou des coOts de mise t disposition est parfaitement fondee ; 

- en revanche, I'analyse economique du lisement statique sur les nux de batiments et 
equipements nouveaux est plus difficile, car necessairement multicritere ; I'evaluation de 
I'ampleur du aisement en fonction des prix de I'enerlie ou des coOts de mise. disposition 
perd ici Ube partie de son sens ; 
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- enfin, I'analyse economique du gisement dynamique (sur les flux comme sur les stocks) se 
heurte l la meconnaissance des parametres economiques reels des actions correspondantes ; 
toute tentative de relier mecaniquement ampleur du gisement et prix de I'energie ne peut 
relever ici que de I'approximation grossiere. 

c) Njl/eaux d 'exp{ojtatjon des gjsements 

La troisieme etape du processus d.e determination des gisements vise 1\ evaluer les niveaux 
realistes d'exploitation des potentiels technico-economiques d'economies d'energie , en prenant 
en compte: 

le comportement micro-economique reel des agents economiques, lequel aboutit 
Seneralement l des exigences de rentabilite des actions d'economies d'energie beaucoup 
plus severes (que celles correspondant l I'actualisation), 

I'influence des prix de I'energie et des mesures incitatives sur le rythme de mise en 
oeuvre des actions d'economies d'energie par les agents economiques, 

les contraintes et les obstacles d'ordre juridique, institution ne I ou structurel 1\ la mise 
en oeuvre des actions d'economies d'energie. 

11 va de soi que cette troisieme phase est essentiellement de nature empirique et qu'elle fait 
une large place l l'observation des comportement reels des agents economiques, 1\ I'experience 
de I'efficiacite des mecanismes de prix et des mesures d'incitation aux economies d'energie, 
et 1\ I'appreciation des viscosites reelles dans le fonctionnement des marches. 

Si, de ce point de vue, l'experience nous montre que les de man des de chauffage et de 
mobilite individuelle des menages presentent effectivement une elasticite de court terme aux 
prix de l'energie, on sait aussi que cette elasticite reflete d'abord et surtout une variation du 
confort et du bien ttre qu'il faut se garder d'assimiler, dans une perspective longue, l des 
economies ou des deseconomies d'energie(·). 

Analyser la sensibilite des niveaux d'exploitation des gisements aux prix de I'energie oblige l 
s'interroger d'abord sur I'histoire : comment, dans le passe, le rythme de mise en oeuvre des 
actions d'economies d'energie a ete affecte, toutes choses egales par ailleurs, par les niveaux 
et variations des prix des energies. Cette lecture du passe est rendue difficile par le fait 
Qu'historiQuement, I'eventail et l'ampleur des mesures incitatives aux economies d'energie ont 
fortement varie illlli avec les prix de l'energie . La comparaison entre pays apporte sur ce 
point quelQues eclairages interessants : elle montre pour I'essentiel le rOle preponderant des 
mesures d'accompagnement dans I'acceleration ou le freinage du rythme de mise en oeuvre 
des actions de maltrise de I'enegie. 

11 - LES GISEMENIS D'ECONOMIE D'ENERGIE EN FRANCE A L'HORIZON 2005 ET 
LEUR SENSIBILITE AU PRIX 

1. Raopel des evaluations actyeJles de l' AFME 

un travail d'actualisation des gisements d'economies d'energie de 1988 1\ 2000 a ete 
entrepris par le Service EconomiQue de I'AFME fin 1989. Ce travail, dont on rappelle en 
annexe I la methode, les hypotheses et les resultats, conduisait aux evaluations resumees dans 
le tableau I ci-dessous 

(.) On a parle, 1\ ce propos, d'economies de comportement gestion. COest Il un concept Qui se 
justifie dans une analyse retrospective de la consommation energetiQue ou -comme objectif 
pour le futur- dans les seuls cas de cri se aigiie. 
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Tableau : niveaux d'exploitation des gisements d'economies d'energie a I'horizon 2000 (base 
1988) 

Mtep Hab.-Tertiaire. lildustrie Transports Total 
M A M A M A M 

Gisement statique 6,S 9 4 S 4 S 14,S 

Gis. dynamique ,. 9 2,S 3 2,S 3 12,S· 

Ensemble 13,S· 18 6,S 8 6,S 8 26,S· 

, mcorpore des Innovations Jundlques et mstltutlonnelles relatives l 1 habitat exlstant 

M : croissance faible des prix des energies; politique moderee de maltrise de l'energie 

A : croissance forte des prix des energies ; politique vigoureuse, accentuee, de maitrise de 
I'energie. 

Le scenario de maJtrise de I'energie accentuee (A), suppose une derive forte des prix de 
J'energie, conforme 1 l'hypothese haute de J'Observatoire de J'Energie (petrole a 35 S/Bbl, en 
$ constant de 1988, en l'an 2000) (1). 

Ce travail s'appuie sur des analyses detaillees des possibilites techniques d'economies et de 
substitutions energetiques : 

- I'etude du gisement d'economies d'energie dans I'industrie entreprise par le CEREN en 
1984 et actualisee par DOS soins en 1989, sur la base des evolutions observees et des 
modifications du systeme de prix ; (2) 

- l'etude des perspectives d'evolution des consommations unitaires d'energie de l'industrie a 
I'horizon 1995 (CEREN) ; 

- les annexes techniques du programme de recherche quadriennal de l'AFME (industrie et 
transport), 1988-1992 ; 

- l'anaJyse prospective des evolutions des consommations unitaires dans Jes secteurs habitat 
et tertiaire entreprise par R. ANGJOLETTI (SHT), Cin 1989 ; 

- I'actualisation du travail prospectif de J' AFME sur les consommations unitaires (1985), 
entreprise conjoiDtement par le Service Economique et les Services sectoriels depuis J'ete 
1989. 

Les Diveaux d'exploitation des aisements d'economies d'energie ainsi evalues tiennent compte 
des rationaHtes micro-ecoDomiques reelles observees et d'hypotheses implicites sur le 
maintieD -daDS un cas- et le renforcement -dans l'autre- des mesures d'accompagnement que 
DOUS connaissons aujourd'hui. Toutefois, aucun chiffraae approndi des coats et de J'ampleur 
de ces mesures (notamment dans le cas du renforcement) D'a ete pour J'instant entrepris. 

(J) On notera que J'hypotbese (A) conduit. un rencherissement du petrole de 730 F88/T et 
du charbon de 84 F88/T. Pour le petrole, ce rencherissement est voisin de I'impact de 1000 
FITC. 
(2) Une actualisation plus poussee a ete contractee au CEREN eD A vril 1990 

A 

19 

IS 

34 
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2. Incidences d'une valeur jnternaliste de I 000 F a la tonne de carbone emise sous forme 
de C02 

On examinera ci-apres les trois aspects suivants : 

incidence d'une valeur de I 000 F 1\ la tonne de carbone sur les prix implicites des 
energies aux consommateurs ; 

- incidence de cette variation de prix sur les conditions de rentabiIite des investissements 
d'economie d'energie ; 

- incidence sur les gisements. 

a) in f1uea" sur les Drix 4U consomm4leur 

A u ) 5 fevrier 1990, les prix moyens aux consommateurs et I'incidence d'une valeur 
additionnelle de I 000 F a la tonne de carbo ne emise sont retracts dans le tableau ci-apres. 

Tableau 2 : Prix des energies et influence de 1000 F IT.C. additionnelle 

Prix H'-' Prix TIC" Influence de 
+ I 000 F/TC 

Prodults p~trollers 
FOD 1,63 F/I 2,43 F I1 + 0,70 F/I 
super carburant 1,31 F/I 5,16 F/I + 0,61 FII 
Gazole 1,41 F/I 3,50 F/I + 0,70 FII 
FOL n-2 (hors TV A) 725 Fi t 857 Fit + 843 Fit 
FOL BTS 975 Fi t 1107 Fit + 843 Fit 

Gaz naturel 
Domestique avec chauf. 18,9c/kWHPCI 21,5c/kWH PCI + 5,1 cts/kWh PCI 

Industries 7,7 c/K WhPCI 8,3 cts/kwhPCI + 5, I cts/ kWh PCI 
(I 077F Itep) (+ 663 F Itep) 

Charbon 
industrie 520 Fit 520 Fit + 608 Fit 

Electrlclt~ 

Domestique hors chauf. 6O,6c/kWhPCI 
Domestique avec chauf. 57,8c/kWhPCI 70,3c/kWh PCI + 7,) ctslkWh PCI 
Prof MT 49,lc/KWhPC 49,Ic/kWh PCI 

+ 2,4 cts/kWh PCI 
Industrie HT 3I,6c/KWHPC 3l,6c/kWh PCI 

Les graphiques ci-dessous montrent I'incidence d'une valeur additionnelle de I 000 F ITC (a) 
par rapport a I'evolution historique des prix des energies hors inflation. 
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b) Inf/uence des modifications de Drjx sur la ren/abWlt des jnvesljssemenls de maUrjse de 
Nnergje 

On examinera cette question sous les deux angles suivants : 

- celui de la rationaJite micro-economique qui prevaut sur le marche : comment la hausse du 
prix TIC de l'energie deplace-t-elJe les temps de retour et les taux de rentabilite interne 
des investissements de maltrise de l'energie ; 

- celui de la rationaJite macro-economique qui fonde I'action des pouvoin publics : 
comment cette hausse des prix TIC deplace la valeur actualisee nette des investissements 
de mattrise de l'energie (avec un taux d'actualisation de 8 %). 

Les araphiques I, 2 et 4 indiquent qu'elJe devrait ftre la reponse spontanee des 
CODSommateun d'energie confrontes • ces hausses de prix (la reponse spontanee du marche) ; 
les araphiques 3 et S indiquent les deplacements de I'optimum economique des investissement 
d'economies d'energie. 

ees araphiques amenent aux constatations suivantes : 

Industrie. tertiaire 

Pour les investissements d'economies d'energie sur les unites de production existantes, pour 
lesquels les industriels exigent leneralement des temps de retour tres courts (de I'ordre de 
18 mois, toujours inferieurs • 3 ans), une valeur additionnelle de I 000 F/TC aura les 
consequences suivantes : 

- renforcement substantiel de la competitivite du 112 naturel par rapport • tous les 
combustibles et notamment le fuel-oil lourd BTS : le prix du gaz ne representerait plus, 
apres coup, que 83 % du prix du FOL BTS (contre 97 % aujourd'hui) ; 

- perte de competitivite du charbon par rapport i to us les combustibles alternatifs : le 
charbon deviendrait ainsi le combustible le plus cher i la thermie finale (i egalite avec le 
fuel BTS) ce qui, compte tenu des differences de rendement, lui oterait tout inter~t 
economique dans l'industrie ; 

- renforcement de la competitivite de l'electricite par rapport aux combustibles dans les 
usales performants ; 

- le seuil maximal de rentabilite (TR < 3 ans) des investissements d'economie d'energie 
passerait d'une fourchette 2 500-3 000 F /tep economisees aujourd'hui, • une fourchette de 
5 500 - 6000 F /tep. 

- le temps de retour des investissements de mattrise de I'energie baisserait de 2 • 3 mois 
pour les investissements les plus rentables (J 000 F /tep economisee), • plus de 2 ans pour 
les investissements aujourd'hui non rentables, mais qui le deviendraient avec la valeur 
additionnelJe. 

Pour les investissements d'economies d'enerlie incorpores dans les nouvelles installations 
industrielJes (remplacement complet ou extension des capacites de production), pour lesquels 
les industriels exilent des taux de rentabilite interne relativement eleves (environ 20 %), on 
aurait les incidences suivantes : 

- elimination systematique du charbon et, partout oil le laz peut penetrer, du fuel lourd ; 

- renforcement de I'attrait pour I'electricite performante ; 

.. 
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- augmentation de 2 000 F Itep du niveau d'investissement (ou de sur-investissement) 
specifique d'economie d'energie eligible (de 4 SOO F Itep ~ 6 SOO F Itep pour le gaz), 

Enfin, du point de vue de la collectivite nationale et de l'inter~t public, le seuil de rentabilite 
des investissements de maitrise de I'energie passerait de 7 000 F Itep economisee aujourd'hui 
~ plus de 12 000 F (pour le gaz nature\) . 

Rtsldrot!d. petits locaux pro(essloggels 

Pour les investissements d'economies d'energie sur les logements existants et les 
logements neufs, les menages sont soumis aux contraintes du marche financier et des pr~ts i 
I'amelioration de I'habitat ou 1 la construction. Seuls des investissements d'un taux de 
rentabilite interne au moins egal au taux d'interet des emprunts (environ 13 %) sont, de ce 
point de vue, eligibles ., Une valeur additionnelle de 1000 F/T.C. aura donc ici les 
consequences suivantes : 

renforcement sensible de la competitivite du g82 naturel dans tous les usages thermiques 
domestiques, y compris vis ~ vis de l'electricite. 

, maintien des conditions de concurrence entre electricite et FOD pour le chauffage . 

deplacement du seui! de rentabilite micro-economique des investissements de maitrise de 
I'energie de 15 000 F Itep aujourd'hui ~ 18 000 F Itep (pour le gaz) - 20 000 F Itep (pour le 
FOD). 

Du point de vue de la collectivite nationale et de !'interet public, le seuil de 
rentabiIite des investissements de matt rise de I'energie passerait de 20 000 F Itep aujourd'hui 
(gaz et FOD) ~ 26 000 F Itep environ. 

Transports 

On considere qu'jJ n'y a pas 1 proprement parler d'investissement d'economies 
d'energie sur les equipements et vehicules existants. 

Sur les equipements et vehicules neufs, on peut considerer Que la logique micro
economiQue est celle du marche financier et des taux d'interet . Par souci de simplicite on 
supposera que tous les agents economiQues raisonnent, de ce point de vue, avec un taux de 
rentabilite interne implicite de IS %. 

L'application d'une valeur additionnelle de 1000 F IT.C. au prix des carburants aura 
les incidences suivantes : 

perte sensible de la competitivite du gazole par rapport aux supercarburants, 1 la fois en 
valeur absolue (ecart reduit de 10 centimes), et en valeur relative: le prix du gazole, qui 
represente aujourd'hui 68 % du super carburant, en representerait apres coup 74%. 

le seuil d'eligibiIite des investissements specifiQues d'economies d'energie sur les nouveaux 
vehicules passerait pour les vehicules • essence de 34 000 F Itep economisee l 40 000 
F/tep (+ I 800 F/voiture), et pour les vehicule,s diesel de 20 000 F/tep economisee 1 
25 000 F Itep (+ 1 300 F Ivoiture). 

Du point de vue de la collectivite nationale et de I'interet public, les seuils de 
rentabilite passeraient de 45 000 F Itep 1 SI 000 F Itep dans le cas de I'essence, et de 
27 000 F Itep • 34 000 F Itep dans le cas du diesel. 

• Pour les logements neufs, on considere qu'i! s'agit ici d'un surinvestissement ne pouvant 
etre finance sur des prets fortement aides. 
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c) RentabWle des ;nvesljssemc",s Cl gjscmcnIJ d'tconomjes d'tnerg;c 

Glscmcgt It.tlaNe d.DS I"'obt.pl" 

La problematique lenerale de la relation entre rentabilite economique des 
investissements et lisements d'economies d'enerlie peut s'exprimer • partir des deux courbes 
ci-dessous (Iraphiques 6 et 7) relatives. l'habitat-tertiaire d'un cOte, • l'industrie de l'autre. 

On retiendra toutefois que ces courbes ne s'appliquent valablement que dans le cas du 
lisement statique correspondant lUX bAtiments et installations existantes. Elles conduisent aux 
conclusions suivantes : 

- dans I'industrie, I'application d'une taxe de 1000 F/T.C. depla~ant le seuil de rentabilite 
micro-economique de 2500-3000 F/tep • 5500-6000 F/tep, ce sont environ 3,5 Mtep 
d'economies supplementaires qui pourraient etre obtenues dans les installations 
industrielles existantes par simple effet prix. 

- dans le tertiaire, un de placement equivalent du seuil de rentabilite conduirait • environ 0,7 
Mtep d'economies supplementaires qui seraient obtenues egalement par simple effet prix. 

- dans I'habitat enfin, le seuil de rentabilite se depla~ant de 15 • 18 000 F Itep, ce sont 1,6 
Mtep supplementaires (0,7 dans le collectif et 0,9 dans I'individuel) qui pourraient etre 
obtenues, • condition que les obstacles de nature juridique soient leves. 

Les economies additionnelles ainsi obtenues peuvent etre eonsiderees comme perennes 
• long terme (horizon 2005) dans I'habitat et le tertiaire, le taux de renouvellement du bAti 
etant tres flible. 

En revanehe, dans I'industrie, oil les taux de renouvellement sont beaucoup plus 
rapide, ees economies Idditionnelles devraient s'estomper progressivement au profit des 
economies sur le flux. 

Tableau 3 : Variation des lisements statiques sur les stocks 

Mtep Accroissement du Accroissement du 
_ niveau exploitable niveau exploitable, 

sur 1 Sans, CD 122Q CD ,QQ~ 

Industrie + 3,S 0 

Teniaire + 0,7 + 0,7 
(bAti) 

Habitat + 1,6 + 1,6 

+ S,8 + 2,3 
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Glsemeot statlgue sur les "flux" 

L'evaluation Quantitative est ici soumise aux reserves emises plus haut : on retiendra 
les principes d'evaluation suivants : 

- dans I'industrie, on considere Que le relevement du seuil de rentabilite des investissements 
(ou surinvestissements) de 2000 F /tep, permettent d'obtenir par simple effet prix, sur le 
flux, des economies relatives (par rapport ~ la consommation de combustibles) du m!me 
ordre de grandeur Que celles estimees sur le stock pour un investissement superieur a 4500 
F/tep, soit environ 10 % (hors usages electriQues) . 

- dans I'habitat et le tertiaire, si la reglementation ne change pas, aucune economie 
additionnelle ne sera observee spontanement. En revanche, si la reglementation est optimisee 
en fonction du nouveau prix TIC de I'energie, des economies additionnelles de 0,17 tep/an 
par equivalent logement neuf peuvent etre considerees, dans retat actuel des techniaues 
disDonsjbles. 

dans le transport, le differentiel de prix obtenu justifierait pleinement la poursuite de 
I'introduction des retombees techniques du programme "3 litres\ con~u pour des niveaux 
de prix des carburants comparables. C'est alors une baisse additionnelle de 5 % des 
consommations specifiQues conventionnelles des voitures particulieres et petits utilitaires 
neufs Qu'i1 faudrait considerer. 

On notera Que I'ensemble de ces economies sur les flux sont perennes dans I'horizon 
de temps considere (2005). 

Tableau 4 : Variation des gisements statiques sur les flux, de 1990 a 2005 

Mtep Accroissement du 
niveau exploitable, 
~ll ,QQ~ 

Industrie + 3,5 

Habitat + 0,3 

Tertiaire + 0,2 

Transport 1,3 

+ 5,3 

Glsement dynam!gue 

Comme on l'a dit plus haut, l'economie de ce gisement est encore mal connue, et il 
serait vain de vouloir Jier une variation de ce gisement a une variation de prix de I'energie. 

On retiendra comme demarche celle consistant ~ evaluer I'ensemble des possibilites 
Que pourraient offrir la diffusion, dans les 15 prochaines annees, des eQuipements, procedes, 
materiaux et techiques diverses, Qui ont fait !'objet des differents programmes de recherche 
de I'AFME. 
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Tableau 5 : Gisement dynamique l I'horizon 2005 

Mtep Gisement dynamique Accroissement 
• 15 ans envisage lUX Gisement dynlmique du Gisement 
conditions de 1989 Ibsolu (J) • 15 ans dynamique 

Industrie 2,5 - 3 5 - 6 2,5 - 3 

Habitat 2 - 3 4,5 - S,5 2,5 
Tertiaire 

Transport 2,5 - 3 4,5 1,5 - 2 

6,5 - 7,5 

(1) Objectif des programmes de recherche 

CopcJusloD 

En conclusion, si l'on considere que la collectivite nationale affecte un coOt de 1000 F 
l la tonne de carbone emise sous forme de C02, ses objectifs d'eeonomies d'energie 
exploitables l I'horizon 2005 augmentent de 14,1 1 15,1 Mtep dont : 

· 2,3 Mtep, l partir des techniques eprouvees, sur le bati existant (residentiel et tertiaire ; on 
considere que tout a disparu entre temps dans I'industrie). 

· 5,3 Mtep 1 partir des techniques eprouvees sur les equipements et bati qui seront construits 
ou entierement renouveles d'ici 2005. 

· 6,5 l 7,5 Mtep 1 partir des techniques, procedes, materiaux nouveaux non encore eprouves 
mais suffisamment avances au plan de la connaissance scientifique. 

Les graphiques 8 1 11 resituent globalement et par secteurs, ees gisements additionnels 
d'economies d'energie par rapport aux projections de reference de I'AFME (correspondant au 
scenario de croissance forte de l'Observatoire de I'Energie) et aux gisements statiques et 
dynamiques exploitables l cet horizon aux conditions actuelles de prix. 

Si l'ensemble de ces lisements additionnels etaient exploites, il en resulterait une 
diminution des emissions de C02 de 10 • 11 millions de t de carbone eorrespondant • une 
valeur implicite de 10 • 11 milliards de F. pour la collectivite nationale. Cela eorrespondrait 
elalement • une reduction des depenses enerletiques ehaque annee -au prix de 1990- de 7 
milliards de F pour l'industrie, 13 milliards de Francs pour le secteur residentiel-tertiaire et 
17 milliards de Francs pour les transports (soit 37 milliards par an environ). 

Pour atteindre ce resultat, il faudrait investir de I'ordre de 3,5 • 4 milliards de F de 
plus par an dans I'industrie et 6 l 7 milliards de plus par In dans le secteur habitat-tertiaire 
(le marche des biens d'equipement lies l la mattrise 'de I'energie se situe aujourd'hui autour 
de 18 milliards de F par an). 

Globalement, ceci veut dire qu'il faudrait investir environ 150 milliards de F de 1990 
• 2005 dans les secteurs de I'industrie et de I'habitat-tertiaire, en contre partie de quoi les 
agents eeonomiques de ees deux secteurs economiseraient • peu pres I'equivalent sur leurs 
depenses energetiques au prix de I'energie de 1990 (substitution stricte energie-capital). Les 
economies eumulees realisees sur les transports se monteraient l 125 milliards de Francs 
environ. 
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Pour les Pouvoirs Publics, les economies d'energie enregistrees conduiraient a un 
manque a gagner sur les recettes fiscales d'environ 15 milliards de Francs par an en 2005 (sur 
la base de la fiscal ite de 1990), soit environ 110 milliards de Francs cumules de 1990 a 2005 
compenses en partie par la TV A sur les equipements de maltrise de I'energie (envrion 20 
milliards de Francs sur la m!me periode). On notera que la difference (90 milliards de F), 
qui represente en fait le surcoOt reel que la collectivite nationale accepte de supporter pour 
reduire les emissions de C02 a la hauteur envisagee • t correspond a la valeur cumulee 
affectee a la DOD emission de C02. 

Si la valeur affectee a I'emission d'l Tonne de carbone etait integralement repercutee 
sur le prix de I'energie au CODsommateur par le biais de la fiscalite, ceci conduirait a un 
supplement de recettes pour I'Etat de 101 milliards de F eDviron en 1989, soit 1300 a 1500 
milliards de F cumules d'ici a 2005. 

Ceci etant, I'experience et I'analyse ODt montre que taDt les viscosites du marche que 
les resistances a I'innovation ne permettaient pas d'esperer que I'instauration d'une telle taxe 
aboutisse spontanement aux economies additionnelles evaluees plus haut. En I'absence de 
dispositif d'accompagnement ad-hoc, iI est realiste de considerer que 50 %, au mieux. des 
gisements statiques additionnels seront exploites spoDtanement par les consommateurs (surtout 
dans l'industrie) et 20 % au mieux du gisement dynamique ( 50 % dans I'industrie. 10 % 
dans I'habitat-tertiaire. tres peu dans les transports) dans I'horizon de temps considere . 
Rappelons en effet que si la variation relative des prix resultant d'une taxe additionnelle de 
1000 F/TC est importante dans I'industrie (de 61 % pour le gaz a 117 % pour le charbon), 
elle est nettement plus modeste dans le cas du residentiel (de 10 % pour I'electricite a 24 % 
pour le gaz et 29 % pour le FOD) et des transports (de 12 % pour le supercarburant a 20 % 
pour le gazole). Une telle evolution spontanee correspondrait a une WelasticiteW expost de la 
consommation aux prix moyens TIC de -0.10 environ, a comparer avec I'elasticite expost 
1973 - 1985 estimee a - 0,18 (dans un contexte d'incitations fortes a la maitrise de I'energie) . 
L'ecart estime entre le resultat des mecanismes de prix spontanes (5,5 Mtep) et les economies 
additionnelles que I'on peut esperer atteindre (IS Mtep) representerait, avec une valeur 
implicite de 1000 F / TC. une valeur WnegativeW pour l'Economie Nationale de 7,6 milliards de 
F fan en 2005 ; soit environ 60 milliards de F cumules de 1990 a 2005. 

• sous I'hypothese que dans les transports egalement le bilan global est neutre au niveau du 
consommateur final 



Graphique 1: Influence d'une taxe de 1 000 rITe sur la rentabilite des investissements de maitrise de 
l'energie dans l'industrie. 
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Graphique 2 : Influence d'une taxe de 1 000 F/TC sur la rentabilite des investissements de ma1trise de 
l'energie dans l'industrie. 
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Graphigue 4 : Influence d'une taxe de 1000 F/Te sur la rentabilite macro-economique des 
investissements de maltrise de l'energie dans l'industrie. 
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GraDhlaue 8: Les Glsemnts • I'horlzoo 2005 

Tous secteurs 

" 19 Mt~p ~ Gisement statique -
/ 

(,,,,'1. fe . ... _ 14 J'1tep 
_ / ~ Gisement dynamique -

f Gisement statique additionnel _. 

~ Gisement dynamique additionnel •• 

1,-i "(. Ir . ., 

2005 

252 Mtep 

219 Mtep 

204 , 4Mtep l 
I 

Gisement 
total 
# 33 Mtep 

Gisement 
additionnel 

#14,6 Mtep 

Note : prtvilion • I'horizon 2005 de I 'ObIervltoire de l'Energie letnario • 
176,7 Mtep) 

221,7 Mtep (A 

- Niveaux d'exploitation des gisements ~ l'horizon 2005 correspondant aux evaluations 
actuelles de l'AFME 

_. Niveaux d'exploitation additionnels resultant de l'application d'une valeur de 1000 F IT.C. 
appliques aux combustibles 

Hypotheses economjaues (identiques au scenario B de l'Observatoire de !'Energie) / : 
croissances annuelles moyennes 1987/2005 : 

- PIB 
- Industrie 
- Tertiaire 
- Agriculture 

: + 3,6 % 
: + 3,9 
: + 4,0 % 
: + 1,6 % 

Hypotheses demographigues : + 3,2 millions de menages de 1990 ~ 2005 . 
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Graphlgue 9 : Lcs .Isemen's • "horlzop 200S 

L'INDUSTRIE 

COSSO~~ATIO~ DE REFERESCE 

5 Mte"f Gisement statique • 
"/ 

2,5 !-Jtep~ Gisement dynamique • 

1 
I-/, / 3:, 5.' M;ep f 

,0 • ((,>4~ .. 

/ ';)/5 Mtep~ 
52,3 1tA!p -

). /f/~" 

Gisement statique Idditionnel •• 

Gisement dynamique Idditionnel •• 

2005 

i" .., 
I ) Mtep 

i6 7 Mtep 

6 1 Mtep 

f
GiSement 
total 
I! 8 ~tep 

l ~':"sei.1e;1;;' • 
total sup
pl§mentaire 
I! 6 Mtep 

Note: LI prtv;s;on • ('horizon 2005 de ('Observlto;re de ('Energ;e : Ic,"-rlo • : 10,2 Mtep (Scenar;o A 
: 47,6 Mtep) 

• Niveaux d'exploitation des aisements • l'horizon 2005, correspondant aux evaluations 
actuelles de l'AFME 

•• Niveaux d'exploitation Idditionnels resultant de I'application d'une valeur de 1000 F IT.C . 
. appliques lUX combustibles industriels. 
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Graohjaue 10 Les gjsements a J'horizon 200S 

LE RESIDENTIEL-TERTIAIRE 

9 Mt ep ,f -
Gisement statique • 

l. l ' ' I 'I / . / 0 '" - . - "-' 

) Gisement dynamique • 
I 9 Mt,ep 

-1, ? 'I. I (). ", . - I >ri ............ 
2 , ~ ,.Mte,p Gisement statique additionnel •• 

I 

76 , 1 M~~te'p ) Gisement dynamique additionnel •• 

11 7 ~tep ' l~~rF:::p 

9 9 ~tep ~ Gisement 
addition -
nel I 5 : 3 

93 , 7 mtep Mtep 

I 1 j ~/. /o.~ 
! 

! 
I 

i 
i 

1989 2005 

~ote : Pr~v;s;ons de l'Observlto;re de l'Energie : Se~rio' : 93 Mtep (A : 82,S Mtep) 

• Niveaux d'exploitation des gisements a I'horizon 200S correspondant aux evaluations 
actuelles de I' AFME 

•• Niveaux d'exploitation additionnels resultant de )'application d'une valeur de 1000 
F/T.C. appliquee aux combustibles industriels 

••• Cette projection de reference suppose un retour lUX comportements de chauffage du 
debut des annees 70, compatible (du point de vue des coefficients budgetaires des 
menages) avec les niveaux des prix actuels des energies. Cene hypothese 
comportementale, non reprise par )'Observatoire de )'Energie, explique le niveau 
generalement plus elevee des projections AFME. 
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Grapbiaue 1 1: Lrs aiscmcgts • l'borlzoD 2005 

LES TRANSPORTS 

) ~tep .. r Gisement statique • 
~. ' / ~------------------------------~ ... /. 11A~ -2,5 tM7ep ~ 

'r 52, 5 ~ltep 
~------------------------------~ 

60 ~lt ep 

Gisement dynamique • 

.111 "j./Il-"'-'" 

Gisement 
total 
-# 7,5 'It ep 

Gisement 
additionnel 
#' 3,3 Mtep 

1 • J ~ Mt~p 1 Gisement statique additionnel •• l 
~ ...... Z'Mtep ~ Gisement dynamique additionnel·· 49, 2 ~1tep 

~4~4~,~O~~~'~--~~----------------------r 
, 0/1/:/",'1 

I 
L 

; 

1989 2005 

Note: Prfvilion 2005 de l'Observltoirl de l'Energil, Ic~rio • : 58,5 Mtep (Ic~rio A : 46,6 Mtep) 

• Niveaux d'exploitation des gisements • I'horizon 2005 correspondant aux evaluations 
Ictuelles de l' AFME 

•• Niveaux d'exploitation additionnels resultant de I'application d'une valeur de 1000 F IT.C. 
appliques lUX carburants 

.. 
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ANNEXE 

Coefficients d' tmlssloD de C02 des hera1es fossiles 

Charbon 98 kgC02/Gcal PCI 

Fuel oil lourd 78 

Fuel oil Domestique 76 

Carburants 64 

Carbureacteur 74 

GPL 74 

Coke de Petrole 96 

Gaz Naturel 57 

~: DGEMP, CITEPA 
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{l 
AGENCE FRAN<;:AISE POUR LA MAiTRISE DE L'ENERGIE 

SER~CEPROGRAMMATIO~ 

DE lA RECHERCHE 

9O.SPR/138-N/pe 

Note ~ l'attention de M. Yves MARTIN. 
PresideDt du Groupe Intenninisteriel sur l'EfTet de Serre 

PROG~MEDERECHERCHE 
EN MAJTRISE DE L'ENERGIE 

I us options et les objectifs 

Paris, le 9 octobre 1990 

La recherche dans le domaine de la maitrise de I'Energie a pour vocation de preparer les reponses 
scientifiques et technologiques a deux grands defis qui se posent deja aux societes humaines et qui se 
concretisent au 21e siecle par des risques de desequilibres planetaires : 

L'epuisement des ressources energetiques fossiles traditionnelles 

L'accumulation des rejets sur I'environnement et des risques majeurs dus a la croissance des 
consommations d'energie notamment vis a vis de I'effet de serre. 

La repoDse preventive vise a developper Ies connaissances scientifiques et a elargir les options 
technologiques dans le domaines de la consommation de I'energie et du developpement d'energies 
renouvelables. 

eet enjeu planetaire a long terme se traduit a moyen terme pour la France par une mobilisation industrielle 
arm de faire emerger une offre de technologies performantes de la part des entreprises franc;aises 
(competitivite sur les marches des technologies de I'energie et de l'environnement) . 

Le programme de recherche s'articule autour de ces deux horizons : 

le court et moyen terme qui vise a accelerer les projets qui correspondent a des strategies industrielles 
mais qui ne peuvent et re pris en charge par Ies entreprises seules (risques, anticipation des echeances, 
concurrence internationale) , 



go 

le plus long terme qui se traduit par des projets essentiellement en rupture : ruptures technologiques, 
rupture des modes de vie, rupture de I'organisation spatiale et temporelle des activites qui induisent les 
consommations d'energie. 

Ces projets ne peuvent evidemment decouler directement des strategies industrielles et commerciales 
bien qu'il soit necessaire qu'en amont de leur justification economique les entreprises y participent : ils 
repondent aux defis a long terme et rel~vent d'une demarche volontariste de la collectivite nationale (ou 
internationale) . 

Le programme de recherche repose donc sur deux logiques complementaires : 

La compttitivite de l'offre fran~e de technologies de maitrise de l'energie notamment dans la 
perspective du marche europten : il s'agit alors pour une agence comme l'AFME de chainer le reseau 
Science· Technique· Marche dans chaque domaine et d'assurer l'interactivite entre les acteurs pour 
permettre un meilleur transfert des technologies vers le marche et l'identification des besoins du marche 
en amont du developpement. 

L'ouverture de nouvelles options technologiques pour le long terme tant au niveau des ressources 
(energies renouvelables) qu'au niveau des modes de consommation et de l'organisation des activites : il 
s'agit la notamment de maitriser les determinants qui structurent a moyen terme la demande d'energie 
et son impact sur l'environnement (infrastructures urbaines de transport et d'habitat, amenagement de 
l'espace ... ) 

Dans chacun des secteurs de consommation les projets de recherche identifies se determinent vis a vis de 
leurs enjeux : enjeux_ energetiques et economiques a court et moyen terme, dans la continuite des strategies 
industrielles, enjeux energetiques et geopolitiques vis a vis d'\lne strategie planetaire a long terme. 

Objectifs Compttitivite Ruptures 
Secteurs offre fran~ise 

\ 

Transports • Technologies Vehicules • Vehicule electrique 2eme generation 
· Gestion trafic 
• Transfert modal • Mobilite XXI 

urbain / interurbain 

Habitat Tertiaire · Batiment conception materiaux • Batiment Oualite 2000 
· Equipements • Infrastructure Energie / Batiment 

Industrie et agriculture · Composants / equipements · Machines thermodynamiques 
· Procedes economes • Procedes XXI 

Energies Renouvelables • PV Eolien, PCH, Site isole • Centrales solaires et eoliennes 
· Biomasse • Raffmerie verte 

Combustible solide et liquide ·GPG 
- Geothermie BT et HT 

A.F.~ .E./SPR p. 2.-

• 
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11 1&s projets du pro2ramme : 

1° Transports 

Les projets s'inscrivant dans la continuite (impact significatif en 2010) : 

L'amelioration des technologies vehicules routiers et la mise au point de nouveaux moteurs (deux temps, 
turbines), les prototypes de vehicules electriques relevent essentiellement du Preditt. 

Les technologies de gestion de la circulation et d'aide a la conduite (Programmes EUREKA 
notamment) 

L'amelioration de l'offre de transports collectifs et l'optimisation des systemes (TGV du futur, ASTREE, 
transport combine). 

L'ensemble de ces developpements technologiques conduira a des economies d'energie : les innovations 
liees aux retombees des projets deja realises auraient un impact d'economie de 2,5 Mtep mais les nouveaux 
projets lances en 1990 permettent d'estimer un potentiel global d'economie entre 5,5 et 7 Mtep en 2010. 

Les nouvelles options qui permettront d'ouvrir les potentialites a un horizon plus lointain (a partir de 2020 -
2030) 

La preparation de vehicules electriques deuxieme generation (piles a combustibles et hydrogene, 
batteries polymeres tout solide ... ) a l'echelle urbaine (voyageurs et distribution de marchandises) (la 
consommation routiere urbaine est de 15 Mtep). 

Le developpement d'un TGV marchandises et de technologies adaptees au transport combine (la 
consommation du transport interurbain routier de marchandises est de 8 Mtep) 

Les recherches et la demonstration de la faisabilite de systemes de transport automatises pour vehicules 
individuels interurbains (concept de "train de vehicules individuels" adaptes a terme a un 
approvisionnement electrique sur autoroutes). Le transport routier interurbain de voyageurs consomme 
12,5 Mtep. 

Un soutien public global pour l'ensemble de ces projets serait de l'ordre de 500 MF / an. Un impact 
d'economie d'energie de l'ordre de 20 Mtep est envisageable a l'horizon 2020 - 2030. 

2° L'industrie et l'a~iculture 

Les projets s'inscrivant dans la continuite (impact significatif en 2010) : 

Les echangeurs de chaleur (nouveaux materiaux et recuperation des chaleurs perdues a haute 
temperature) 

Les pompes a chaleur chimiques, a absorption et adsorption 

Les technologies de combustion propres et efficaces. 

Les procedes haute temperature (induction, plasma ... ) 

AF.M.E./SPR p. 3.-
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- Les technologies de separation de phase avancees thermiques (energies radiantes) et non lhermiques 
(membranes, ultrafiltration ... ) 

- L'automatisation des procedes. 

Les innovations resultant des retombees des projets deja realises permettraient d'economiser 2,5 Mtep a 
l'horizon 2010 ; l'ensemble des projets identifies pourraient toutefois elargir ce potentiel (5 a 7 Mtep 
d'economie gJobale a 2010). 

Les projets a long terme qui permettraient d'aller au dela de ces enjeux se c1assent en deux categories: 

- Le developpement de nouveaux cycles thermodynamiques de nouvelles machines thermiques et 
tbermodynamiques (MHD, turbines) : nouveUes options de generation d'electricite de moyenne 
puissance 

- La recherche et le developpement de nouveaux procedes de transformation de la matiere (industries 
grandes consommatrices d'energie) et d'elaboration des materiaux. (catalyse et biocatalyse, 
tribologie ... ) : mise au point de priorites et realisation de pilotes industriels. 

Un soutien public global pour I'ensemble de ces projets de I'ordre de 400 MF / an pourrait-etre decuple par 
les adeurs prives. 

Les procedes haute temperatur.e representent une consommation de I'ordre de 18 M Tep et Ies procedes de 
separation 20 Mtep. A un horizon de 2020 . 2030 un enjeu global de l'ordre de 20 Mtep semble raisonnable 
en raison de la distance encore exist ante entre les technologies actuelles et les limites thermodynamiques. 

30 Le Residentiel et Tertiaire 

Les projets s'inscrivant dans la continuite (impact significatif en 2010) : 

- Les materiaux d'isolation et composants (vitrages, superisolants ... ) 

- Les nouveaux generateurs de chaleur et de froid et les technologies de gestion de I'air 

- Les outils de conception du bati, de diagnostic dans I'ancien et de gestion optimisee de I'energie 

- les nouveaux equipements d'utilisation specifique de l'electricite perform ants (eclairage, cuisson a 
induction, lavage a ultra son ou ultra violet ... ) 

Les innovations a court terme resultant des retombees des projets deja realises ou en cours peuvent avoir a 
I'horizon 2010 un impact significatif (de I'ordre de 9 Mtep d'economie d'energie) ; globalement le succes de 
I'ensemble de ces projets (et une diffusion significative) constitue un potentiel de 12 a 15 Mtep a l'horizon 
2010. 

Les projets qui permettent d'ouvrir de nouvelles options au dela de 2010 : 

• Le vecteur chaleur et cogeneration : developpement de nouvelles technologies pour Ies reseaux de 
chaleur (materiaux), pilotes de stockage souterrain de la chaleur (incineration, centrales electriques). 

- Batiment 2000 : conception de batiments economes et intelligents de nouvelle generation. 

A.F.M.E.jSPR p.4.-
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Dans l'objectif d'obtenir un effort de R et D national consacr~ a I'~nergie dans ces branches d ' activit~ a 
hauteur de 1 GF par an le soutien public devrait ctre de l'ordre de 400 MF / an. 

La recuperation des calories perdues (incin~ration, centrales electriques) repr~senle a eUe seule un enjeu de 
plusieurs dizaines de MTep. 

4° 1&s Ener~es Renouvelables : 

Les projets s'inscrivant dans la continuite et ayant un impact significatif en 2010 sontlimites : 

Bois combustible et carburant : chaudieres a bois et recherches concernant les technologies de 
transformation des substrats lignocellulosiques. 

Geothermie Basse temp~rature classique 

Electricite decentralisee (petites centrales hydroelectriques et g~nerateurs photovoltai"ques pour sites 
isol~s). 

Hormis la biomasse combustible qui pourrait se d~velopper a partir des surfaces boisees existantes (enjeu 
en 2010 de 15 Mtep) et du solaire thermique (1,5 Mtep d'enjeu en 2010) et de la geothermie (1 Mtep 
d'enjeu) les perspectives economiques a court ou moyen terme ne permettent pas d'envisager des strategies 
industrielIes tres offensives sans un engagement public sur des projets beau coup plus ambitieux. 

Les nouvelles options a plus long terme : 

Developpement et demonstrations de Raffineries Vertes et de la filiere carburant associe (de la 
plantation a croissance rapide a la distribution / utilisation) 

Equipements de production d'electricit~ solaire et eolien int~gr~s a des r~seaux et pilotes de 
d~monstration a ~chelle industrielle. 

Demonstration de la faisabilit~ de la Geothermie profonde et en cas de succes realisation de pilotes a 
l'echelle industrielle 

developpement de nouvelles technologies de transformation de la biomasse en combustibles solides 
liquides et gazeux. 

L'enjeu energetique le plus significatif en France est celui des fmeres de transformation de la biomasse (une 
dizaine de Mtep en carburants a l'horizon 2020). 
11 est tres important pour la geothermie profonde mais a plus long terme. 
Un effort public global de 400 MF / an pourrait engendrer un effort national de l'ordre de 600 MF / an 
compte tenu des risques technologiques en jeu et permettrait la mise en oeuvre des operations pilotes 
incontournables. 

A.F.M.E./SPR p. 5.-
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En r~sum~ I'impact a I'horizon 2010 d'un programme de recherche ~ est bien sur lie aux incertitudes 
technologiques et a la vitesse de diffusion des technologies; I'enjeu pour ce qui concerne les projets en 
continuitt peut etre ~valu~ a eet horizon entre 20 et 35 Mtep. 

La prise en compte des d~fis environnementaux et notamment du risque de modification climatique au 
niveau d'un programme mobilisateur ambitieux justifierait le laneement des nouveUes options identifi~es ; ce 
programme permettrait sans doute d'atteindre le haut de la fourchette indiqute a I'horizon 2010 mais son 
vtritable enjeu se situe a plus long terme a une autre tcheUe quantitative. 

A.F.M.E./SPR p. 6.-

Fran~is MOISAN, 
Chef du Service 
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THEME: INDUSTRIE ET AGRICULTURE 

AXES DE RECHERCHE: 

CONTINUITE ET STRATEGIES INoUSTRIELLES 

oOMAINE CONSOMMATION (Mtep) ENJEU (Mtep) C.A (MF) MARCHE (MF) 
DU oOMAINE ENERGETIQUE DES ENTREPRISES NATIONAL 

echangeurs NS 1.0 510.0 450.0 
combustion/chaudieres/charbon NS 1.0 80.0 60.0 
gestion automatisme metrologie NS , .0 56.0 86.0 
procedes separation : sechage 3.5+2.5(*) 1.0 80.0 50.0 
procedes separation : non thermique 
procedes thermiques : plasma 
procedes thermiques : energie radiante 
procedes specifiques : siderurgie 
procedes spec if i ques : fonderie 
procedes spec if i ques : metal. non ferreux 

(*) ~lectricit~ + ~nergie fossile 

machines thermiques et nouveaux cycles : pac 

echangeurs 

combustion/chaudieres/charbon 

gestion automatisme metrologie 

proceces generiques 

procedes specifiques 

agriculture 

NS 2.0 4.7 NO 
NS 1.0 4.0 NO 

O. , 3.4 3.2 NO 
9 0.9 6500.0 NO 

'+3(*) 0.2 2600.0 NO 
2.9 0.2 3700.0 NO 

ameliorer la rentabilit~; mise au point de substituts aux CFC 
developper des produits prometteurs sur des creneaux de marche: 
refrigeration-PAC chimique ,PAC Haute Temperature, 

conforter le res eau vers l'amont : S T 
conforter la stucture du maillon TM 
aider le GRETh a devenir un "centre technique europeen des echangeurs" 

soutien des operations d'amelioration des lits fluidises 
veille tecilnologique sur la gazeification et la liquefaction 
amelioration des techniques existantes et de la gestion (automat.) 

automatisation des procedes en PMI 
mise en relation des Universitaires,d'honrnes "procedes" et d'auto
mat i ci ens 

promotion des techniques performantes. ameliorer competitivite, 
europeaniser les plates formes des centres techniques (ERICA) 
conforter les points forts (membranes minerales, pervaporation) 

coulee continue en siderurgie et en metallurgie des non ferreux 
soutien au centre technique de la fonderie 

serres, sechage, machinisme agicole 

2. OUVERTURE DE NOUVELLES OPTIONS : PROCEoES XXI 

-Machines thermodynamique de moyerine puissance (turbine, MHO, PACC, nouveaux cycles) 
-Procedes propres et ~conomes (catalyse et biocatalyse, tribologie, .•• ) 
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THEME: TRANSPORT 

Un enjeux particulier porte sur le transfert modal (du v~hicule routier particulier au transport collectif). Cette 
orientation entraine une action pour ameliorer I'attractivit~ des transports collectifs (technologie, mais aussl 
organisation). l'AFME participe au PREOITT. 

AXES DE RECHERCHE: 

1. CONTINUITE ET STRATEGIES INOUSTRIELLES 

DCl4AINE CONSOMMATION (Mtep) ENJEU (Mtep) C.A (MF) MARCHE (MF) 
DU OOMAINE ENERGETIOUE DES ENTREPRISES NATIONAL 

vehicules routlers propres et economes 
gestion de la circulation routiere 
transports collectlfs (dont supracon) 
transports marltlmes 
tenerateurs electrochimlques 
transfert modal 

vehicules routiers propres et economes 

gestion de la circulation routiere 

transports collectifs 

transports maritimes 

generateurs electrochimiques 

33.6 
33.6 

2.1 
3 

NS 
NS 

2. OUVERTURE DE NOUVELlES OPTIONS : MOBILITE XXI 

2.5 
2.0 
0.5 
0.1 

20000.0 
NS 

800.0 
500.0 

17500.0 
NS 

300.0 
300.0 

NS 600.0 NO 
2.0 (aspects techniques dans transp. collectlfs) 

Soutlen • la R et 0 des constructeurs pour la mise au point de 
v~hicules plus performants et Idapt~s • leur usage r~el. 

Soutien des grands projets EUREKA concern~s 
Effort sur S pour optimisation des proced~s de guidage 
Effort sur S et ST pour algorlthmes et d~tecteurs de traflc. 

Amelioration des produits et mise au point de nouveaux produits et 
proced~s pour ameliorer I'attractlvite du mode de transport 

soutien • la definition du cahie- des charges, • la conception de 
navires optimis~s en fonctlon des conditions de navigation r~elles. 
Mise au point de mesures d'exploitation specifiques. 

soutien • la R et 0 pour mise au point de nouveaux produits 

-Vthicule electrique de 2eme generation (piles. combustible, ... ) 
-TGV Merchandise et transports combin~s 
-Traflc routier Interurbeln automatis~ 

.. 
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THEME: HABITAT & TERTIAIRE 

AXES DE RECHERCHE: 

1. CONTINUITE ET STRATEGIES INDUSTRIELLES 

DOMAINE CONSOMMATION (Mtep) ENJEU (Mtep) C.A (MF) MARCHE (MF) 
DU DOMAINE ENERGETIQUE DES ENTREPRISES NATIONAL 

meter;aux et composants de construction 
generateurs de chaleur 

38 
38 

systemes therm. et aeraul. : distribution 25 
systemes therm. et aeraul. : climatisation 1.5 
systemes therm. et aeraul. : ventilation 15 
outils d'aide ~ la gestion et ~ la conception70 
automatismes et systemes de commande 38 
4quipements electricite specifique 21 

NB : toutes les consommations ne sont pas add i tives 

meteriaux et composants de construction 

generateurs de chaleur 

systemes thermiques et aerauliques 

outils d'aide 8 la gestion et a la conception 

automatismes et systemes de commande 

equipements uselec 

2. OUVERTURE DE NOUVELLES OPTIONS: BATIHENT XXI 

2.5 
2.5 
2.0 
0.3 
3.0 
1.5 
1.0 
2.5 

450.0 
600.0 
80.0 

180.0 
35.0 

2.0 
48.0 

1400.0 

460.0 
550.0 
110.0 
110.0 
38.0 

2.0 
110.0 

2800.0 

chainer centre techni. avec fabric. composants ;renforcer pole S 
communication G. Public: impact energetique des composants 
impulser Recherches sur la combustion et le rendement selon la charge 
soutenir l'offre face concurents europeens ( normalisation .•• ) 

nouveau concept pour l'utilisation de l'eau chaude 
limiter les consommations de climatisation par une me i lleure estima
tion des besoins et la promotion de materiels performents 
Agir sur S et ST : Amelioration quelite air( sante, securite ) 
Agir sur T :developper systemes autoreglables 

structurer en TM le milieu des prescripteurs; renforcer le pole M sins 
si que liaison TM -M ; avoir strategie de developpement europeenne 

S et T :favoriser transfert Recherche -Industrie ( utiliser les pro
gres de l'electronique pour rendre intelligente la regulation 
preciser le concept de domotique 

Structuration Recherche ,plate formes d'essai 
Valorisation de la Recherche au niveau industriel 

Vecteur chaleur et cogeneration (reseau de chaleur, stockage, incineration, ..• ) 
Bitiment qualite 2000 (energie, environnement, bruit, equipement electrique, •.. 
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THEME: SOLAIRE, EOLIEN, PCH 

Les enjeux attach~s au d~veloppement des moyens de production d'~lectricit~ hors r~seaux ne sont pas a rechercher pour le 
court terme dans un impact sur le bilan ~nergetique national. Il s'agit de maltriser une technologie et d'avoir la capacit~ 
industrielle permettant d'offrir des produits au rythme de la croissance de ce secteur qui est tr~s rapide. 

AXES DE RECHERCHE: 

1 CONTINUITE ET STRATEGIES INDUSTRIELLES 

DOMAINE PRODUCTION (Mtep) ENJEU (Mtep) C.A (MF) MARCHE (MF) 
DU DOMAINE ENERGETIOUE DES ENTREPRISES NATIONAL 

photovoltaique : lilicium multicristallin NS 
photovoltaique : lilicium amorphe NS 
60lien 0.5 
petite hydr06lectricit~ 1 

photovoltaique : Illicium multicristallin 

photovoltaique : lilicium amorphe 

~olien 

petite hydr06lectricit~ 

2. OUVERTURE OE NOUVELLES OPTIONS: ENR XXI 

NS 
NS 
NS 

1.0 

10.0 
5.0 
2.0 

70.0 

15.0 

1.0 
20.0 

renforcer interfaces SIT et TM/M ;rechercher cooperation eur~nne 
chercher cr~naux de march~( DOM-TOM ,Regions );veille technologique 

renforcer SIT et TM/M 

creneau : sites et reseaux isol~s avec materiel aux normes professionn 
nelles 

~uipement des collectivit~s locales de zones rurales et de 
montagne - export : r~seaux isol~s et connexion aux r~seaux nationaux 

-Centrales solaires et ~oliennes (pilotes de production d'~lectricit~ en r~seau) 

• 
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THEME: BIOMASSE 

Concernant la biomasse, la consommation actuelle est estimee a 9,5 Mtep en France. Les enjeux representent l'augmentation de 

la part de la biomasse comme combustible (substitution) et l'amelioration de la performance des appareils de combustion. 

AXES DE RECHERCHE: 

1. CONTINUITE ET STRATEGIES INDUSTRIELLES 

D~INE PRODUCTION (Mtep) ENJEU (Mtep) C.A (MF) MARCHE (MF) 
DU D~INE ENERGETIQUE OES ENTREPRISES NATIONAL 

ressource, recolte, conditionnement du bois 9.5 
combustion de la biomasse 9.5 
biocarburants et biotechnologies NS 

ressource, recolte, conditionnement du bois 

biocarburants et biotechnologies 

combustion de la biomasse 

2. OUVERTURE DE NOUVELLES OPTIONS: RAFFINERIE VERTE 

5.5 
5.5 
3.0 

1.0 
300.0 

NS 

10.0 
150.0 

NS 

ressource: donner une alternative 8 l'agriculture -ameliorer la dis
ponibilite et le cout de la matiere premiere 
recolte, conditionnement: maintenir une competence et une technologie 

une alternative 8 l'agriculture : une valorisation non alimentaire 
de la biomasse agricole et forestiere ( chimie et energie ) 
une reponse a la jachere; solution preventive 8 la pollution atmosphe. 

recherches visant a ameliorer l'efficacite energetique des appareils, 
leurs fiabilite et facilite d'usage, leur aptitude 8 proteger l'envir. 
meilleure structuration de l'offre de bois en milieu urbain 

-pilote de filiere carburant (plantation a croissance rapide, distribution, utilisation) 
·production de bases chimiques. 
-nouveaux procedes de transformation liquide ou gazeux (pyrolyse, gazeification) 



AXES DE RECHERCHE: 

1. CONTINUITE ET STRATEGIES INDUSTRIELLES 
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THEME: GEOTHERMIE 

DOOINE PRODUCTION (Mtep) ENJEU (Mtep) C.A (MF) 
DES ENTREPRISES 

MARCHE (MF) 
NATIONAL 

ttothermie blsse t~reture 
gfothermie profonde 

2 - ORIENTATIONS STRATEGIOUES 

gfothermie blsse t~reture 

g'othermie profonde 

2. OUVERTURE DE NOUVELLES OPTIONS 

DU DOOINE ENERGETIOUE 

0.2 
NS 

1.0 
NS 

10.0 
NS 

structurer le recherche emont 

1.0 
NS 

cr'ltion d'une plete-forme d'essli hors instelletion en fonctionnement 
recherche de nouvelux met'rilux,gisements,utilisetions 

resoudre· les probl_s techniques en fai slnt de 11 Recherche event 
toute pr'industrielisltion 

-G'othermie profonde g'n'relis'e rechercher d'eutres techniques d'exploitetion du sous-sol. 

, 
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NAITRISE DE L'ENERGIE RECHERCHE 

SECTEURS CONSOMMATEURS (energie finale) 

CONSO. 1988 CON SO 2005 VARIATION ENJEUX moy terme ENJEUX long terme FINANC. FINANC. 
Mtep Observatoire (c~titivite) (rupture) PUBLl C TOTAL 

B- 1 ·PH·) MF/an MF/an 

INDUSTRIE 53.5 n.1 23.6 7 Mtep 20 Mtep 400 4 000 
et AGRIC. Le scenario 
dont (pour 1987) A-2-P2(*) prevoit Les procedes 
aider. et met. - 12.3 13.0 0.7 une stagnation de propres et 

et non ferreux ce secteur. Seule konomes I imi tent 
ciment chaux - 2.8 3.6 0.8 l'amelioration de les atteintes • 
verre 1.4 2.3 - 0.9 l'efficacite l'envi ronnement. 
chimie 8.0 - 16.1 8.1 energetique 

.J)8pier-carton 3.3 5.6 2.4 permet de redui re 
_agriculture 3.3 4.1 'l.8 I es ilni ss i ons de 

CO2 

TRANSPORT 42.1 63.8 21.7 7 Mtep 20 Mtep 500 1 000 
dont Le scenario le Sl.bstitutions 
Voy urbain 10.1 12.9 2.8 plus econome d'energie dans les 
Voy interurb 12.4 17.5 5.1 prevoit 50.8 Mtep mouvements urbsins 
Fret urbain 5.3 10.8 5.5 (pour l'essentiel Ruptures dans les 
Fret interurb 8.0 12.2 4.2 des produi ts acheminenements 

petroliers). interurbains 

RES I DENTI EL 75.1 95.8 20.7 15 Mtep Plusieurs dizaines 400 800 
et TERTlAIRE Reduction des de Mtep 
dont ilnissions de CO2 Ut H i sat i on des 
chauffage 38.4 44.2 5.8 proportionnelle • energies fatales. 
ECS+cuisson 13.2 16.7 3.5 la reduction des Depollution. la 
elec specif. 21.2 32.9 11.8 consonmations source. Qual i te 

foss Hes. des logements. 

TOTAL 170.7 236.7 66.0 environ 30 Mtep de 60 • 90 Mtep 1 300 5 800 
Stabiliser les ilnissions de CO2 
avant de les reduire. 

ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES 

PROOUCTION ENJEU en VARIATION ENJEUX A LONG-TERME FINANCEMENT (MF/AN) 
en 1988 2005-2010 1 PUBLIC TOTAL 

BIOMASSE 20 Mtep, bois c~tible. 
cOl!bJstible 9.5 15.0 5.5 10 Mtep, carburants ex-biomasse 
carburant 3.0 3.0 5 Mtep dans la petroehimie, 

I 
GEOTHERMIE 0.2 1.0 0.8 Plusieurs Mtep en Geothermie 

Profonde Generalisee. 
ELEC DECENTRAL. I 
petite hydrol. 1.0 2.0 1.0 L'enjeu industriel lie aux fili~res 

gener. photov. solaires de production 
d'electricite est tr~s i~rtant. 

SOLAIRE THERM. 0.1 1.5 1.5 I 
TOTAL 10.8 22.5 11.8 25 • 40 Mt~ 400 600 

(.) L'observatoire de l'energie a etabli des scenarios de la demande energetique a l'horizon 2005. Cette 
demende est encadree par le scenario A2-P2 (faible croissance, maitrise de l'energie i~rtante et fort coOt 
du petrole) et le scenar io B1-Pl(forte croissance, faible effort de maitrise de l'energie et faible coOt du 
petrole). 

AFME DS/SPR - OCTOBRE 1990 
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~ ANN E X E 3-4-2-1-1 
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\linistere de rIndustrie et de r.\menagement du Territoire 
p~/~ . 

Direction Generole de I'tnergie 
et des Motieres Prem ieres 

Direct icn du Gaz. 
de I'tlectr icite et du Charbon 

Paris. le -3 - 0 CT. 1990 

IMPACT DU DEVELOPPEMENT DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
SUR L'EFFET DE SERRE 

L'analyse de la contribution a l'effet de serre des 
differentes installations de chauffage existantes necessite une etude 
approfCf'ldie sur la oonsarrnation et l' entretien des syst€l'res de 
chauffage, les techniques utilisees, le degre d'isolation des 
b§.timents concernes qui ooivent faire partie d'une reflexion globale. 
Elle suppose aussi, s'agissant de l'electricite, l'adoption 
d'hypotheses sur l'affectation des l1'Oyens de production a certains 
l1'Oyens plutot qu' ad' autres . 

Sans prejuger les resw.tats d'une telle etude, qui serait 
fondee notanment sur l' analyse d'une situation existante et cx:rrplexe, 
il est cependant possible de degager certaines orientations p:JUr 

l'avenir en oomparant la contribution a l'effet de serre de nouvelles 
installations. 

Ccrrq;>te tenu de la difficulte a intervenir sur l'existant, 
la politique de reduction des emissions de CO2 devrait en effet 
d' arord viser les rn.IVelles installations. 

La premiere partie de cette note sera cx:nsacree a 
l' evaluation de l' emission de CO2 rraximale engerrlree par un kWh de 
chauffage electrique supplementaire. Des hypotheses pessimistes 
ooncernant ces emissions sercnt systematiquement adoptees. Une telle 
demarche permet ainsi d' encadrer par le haut le calcul de ces 
emissions. Elle est necessaire en raison de la cx:rrplexite du sujet : 
elle permet de cix>isir des hypotheses silrplificatrices en etant 
toujcors certain de savoir dans quel sens jooercnt les 
approximations . 

Cette affa ire es t su ivie par M 
3/ 5, rue Barbet de Jouy 75700 PARIS CEDEX Tei. : 4556 Telex : DIGEC 250 757 f 
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La cx::mparaisal ulterieure des resultats obtenus avec eeux 
d'analyses plus fines permet ensuite de damer la mesure des 
approximatic::ns choisies. 

. Ce raiscnnement se d&oulera en 4 etapes. 

La premiere etape detenninera la CCI'ltrirutioo maximale a 
l'effet de serre d'un kWh de chauffage electrique supplementaire, 
darts l' hypothese oU le pare de produetioo serai t en pennanenee 
q;>timise : il 5' agit dcne de faire abstraetioo, darts eette premiere 
etape, des alea.s elimatiques et de la surcapacite aetuelle du pare en 
centrales nucleaire et chal.-~. 

La seconde etape permettra d'evaluer l'irrpaet des alea.s 
elimatiques . 

La troisieme etape permettra d'obtenir l'effet a court et 
noyen tenne des surcapaeites nueleaire et charbcn en tennes d'effet 
de serre. 

La derniere etape permettra, a partir des elements obtenus 
darts les 3 premieres etapes, de determiner les €missic::ns noyennes de 
())2 qu' €met une installatioo supplementaire de chauffage electrique 
sur l'ensemble de sa duree de vie. 

I - , ere etape 

SupposalS dcne le pare electrique aI' optimum. L' aetuel 
surequipernent nucleaire (6 a 7 tranches) a dcne disparu, ainsi que la 
surcapaei te en centrales a charbc:.n. 

La premiere hypothese retenue darts cette analyse est que 
le chauffage electrique est a lui seul responsable de la totalite de 
la pointe de la oourbe de charge franc;:aise. Autrement dit, eela 
revient a supposer que, si le totalite du chauffage electrique etait 
suppri.nlee brutalement, la courbe de charge deviendrai t quasiment 
plate, ce qui n' est pas tout a fait CCI'lfonne a la realite. En effet, 
le chauffage electrique represente en 1990 une CCI'lSCJTITIatioo d'envircn 
55 'lWh sur les 80 'lWh d'usages therroiques de l'electrieite. Si on 
supprimait les 55 'lWh de chauffage, subsisteraient encore 25 'lWh 
d' usages thermiques, saisalnalises, qui a:nduiraient, a eux seuls, a 
l' appari tioo d' une pointe (eau chaude sani taire et CUiSsal). 

En ootre., les pointes ne se produisant pas au mere m::ment 
et, de ce fait, ne s'ajootant pas (foiscnnement), il est arbitraire 
d' attri.buer a un oovrage dame la totali te de la CCI'ltrirutioo a la 
pointe de CXI'lSCJTI'I\atioo. 

Cette hypothese simplificatrice majore dcne la 
CCI'ltriOOtioo du chauffage electrique aI' effet de serre. Nous la 
retiendrons darts eette premiere partie. 
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la deuxieme hypothese que rn.IS retiendroo.s est l' absence 
de developpernent de l'hydroelectricite, moyen de production non 
FOlluant. Cette hypothese a::nduit a ma.jorer les enussions de 0)2 du 
chauffage electrique : en effet, rrEme si le potentiel hydroelectrique 
est aujoord' hui, en France, exploi te IXX.lr l' essentiel, certains 
arnenagerrents supplernentaires devraient trouver leur rentabili te vers 
la fin du siecle. 

A partir de ces deux hypotheses, la d€rnarche adJptee est 
la suivante : a partir des previsions de oonsommation a l'horizon 
2010, etudiees par l'Observatoire de l' Energie, incluant des 
previsions d'evolution de la part du chauffage electrique, ont ete 
deterrninees les cnrrbes de :-harge -en esp&ance- de la demande 
naticnale (m::nJtones). 

Ces courbes de charge ont ete "remplies" aI' aide des 
differents moyens de production aI' optimum eccnan:Lque (en tenant 
a::rrpte de la gestion du parc de centrales nucleaires dent les arrets 
progr~s sont concentres sur la periode de faible demande) (gestioo 
saisonnalisee ) 

Les durees d'equilibre retenues entre les differents 
moyens de productioo d'electricite sont celles qui resuItent des 
derniers travaux de la DICE dans le cadre de l' exercice "cx:::ilts de 
reference" . 

Les graphiques sont reportes en annexe. 

On obtient ainsi les resultats suivants 

Tableau la 

Sc€nario has 

1990 
2000 
2005 
2010 

Ccnsatrnation totale 
( interieure+exports ) 

('IWh) 

399 
485 
502 
519 

dent 
chauffage electrique 

('IWh) 

55 
67 
74,5 
82,8 

electricite 
d'origine 
fossile ('IWh) 

17,1 
22,1 
25,2 
28,7 

% max.de 
fossile 
dans le 
chauffage 

. 31 
33 
33,8 
34,6 
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Tableau Ib 

Scenario haut 

Cc:r'lscmnaticn totale . dent electricite 
(interieure+export.s ) chauffage electrique d'origine 

('IWh) ('IWh) fossile ('IWh) 

1990 399 55 17,1 
2000 545,5 69 22,9 
2005 595,6 77 26,2 
2010 645,1 86 29,9 

11 faut remarquer que les productions d'electricite 
d'origine fossile retenues ici sont les productions imputables a 
E.D.F. (hors autoproducticn). Ceci est legitime des lors que la 
producticn d'electricite des autoproducteurs doit etre achetee par 
E. D. F. (obligaticn d' achat), et ce, quel que soi t l' evoluticn des 
c:x::nsarmations liees au chauffage electrique. En cutre, cette 
producticn correspond a de l'electricite de base. 

Ces resultats indiquent que la part maximale d'electricite 
fossile ne cesse de croi tre. Ceci est coherent avec les hypotheses 
choisies : en effet, plus la oansammaticn annuelle de chauffage 
electrique croi t, plus la part d' hyd:roelectrici te de pointe est 
faible (pas d' investissernent hyd:roelectrique sur la periode). 

115 permettent par ailleurs de determiner le oantenu 
maximal en energie fossile des con.scmnations de chauffage 
additionnelles a:nstatees pendant la periode. 11 suffit de supposer 
en effet que l'accroissernent de la totalite de la oonsommation 
d'energie fossile est imputable en totalite a l'augmentaticn de la 
oonsommation du chauffage electrigue. 

en obtient alors les resultats suivants 

Tableau 11 

Periode 1990-2010 

Scenario bas 
Scenario haut 

AlJ9"Ilel'ltaticn de la 
oonsam.de chauffage 

82,8-55 = 27,8 'IWh 
86-55 = 31 TWh 

Augrrentaticn de la 
consom.d,electricite 

fossile 

11,6 'IWh 
12,8 'IWh 

Une analyse plus fine IT01tre que ces palrcentages de 41,3 
et 41, 7 restent a:nstants sur la periode et gardent egalernent des 
valetirs voisines apres 2010. 

% max.de 
fossile 
dans le 
chauffage 

31 
33,1 
34 
34,8 

% max. 

41,7 
41,3 

,. 
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11 ccxwient ceperrlant d'affiner ces calculs. En effet, le 
calcul de la ccntrib.Jtioo maximale a l' effet de serre d' un kWh de 
chauffage electrique additicrmel necessite des hypotheses sur la 
repartitioo de ces ccnscmnatioos fossiles entre les differents 
ccml::ustibles (f iall, charb::n CA.l gaz). 

11 s'agit alors de reprendre le raisannement preo9dent 
les ccnscmnatioos de ccml::ustibles fossiles clans les tableaux la et Ib 
se repartissent de la faQOO suivante : 

Tableau IlIa 

Sc€nari.o has 

1 990 201 0 

soit un % du soit un % du 
chauffage chauffage 

Fioul 3 5,5 4,2 5 
Olarbon 14,1 25,6 21,3 25,7 
Gaz 0 0 3,2 3,9 

------ ------ ------ ------
17,1 31,1 28,7 34,6 
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Tabl~u IIIb 

ScEnario haut 

. 1 990 2 0 1 0 

'1Wh soi t \.D'l , du soit \.D'l , du 
chauffage chauffage 

Fioul. 3 5,5 6,6 7,7 
Olarbal 14,1 25,5 19,6 22,8 
Gaz 0 0 3,7 4,3 

------ ------- ------ ------
17,1 31 29,9 34,8 

On oonstate a partir de 2000/2005 \.D'l developpement des 
cc:nsannatic:ns de gaz, qui pennet de diversifier le parc de productioo 
sans y occuper \.D'le part tzq> importante. Cette croissance de la part 
du gaz est vraisemblablernent appelee a se poursui vre bien au-dela de 
2010, CXl1i>te tenu de scn niveau enoore faible en 2010 au regard des 
cc:nsannatic:ns en cha.rbcn et fioul.. 

A partir des elements des tableaux IlIa et b, il est 
possible de preciser le contenu fossile maximal d'\.D'l kWh de chauffage 
additiamel : 

Tableau IV 

Augrrentatioo de Augmentatioo de la 
la cc:nsannatioo production de pointe Total 
du chauffage a partir de 

fioul. charbcn gaz 

Scenario bas 27,8 '1Wh 1,2'IWh 7,2 'IWh 3,2 'IWh 11,6 'IWh 

soit 

4,3 , 25,9 , 11,5 , 41,7 % 

Scenario haut 31 'IWh 3,6'IWh 5,5'IWh 3,7'IWh 12,8 'IWh 

soit 

11,6 % 17,9 % 11,8 , 41,3 % 

,. 
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ce qui penret d' a.l:n.ttir, paJr lID kWh de chauffage electrique 
additicrmel, aux valeurs najorantes suivantes 

Scenario bas 
Scenario haut 

350 g 002/kWh de chauffage additicrmel 
320 g 002/kWh de chauffage additicrmel 

Ces chiffres peuvent etre ccnsideres came stables, meme au-deIa de 
2010. 

Ranargue 

en ccnstate ici lIDe difference des €missicns entre le scenario haut 
(320 g) et le scenario bas (350 g). Cette difference provient des 
rythmes de croissance relatifs des a::nscmnaticns de chauffage et du 
reste des cc:nsarmaticns electriques, resumees dans le tableau 
ci-desscus : 

.Croissance annuelle moyenne 
des cc:nsarmaticns de chauffage 
sur la periode 1990-2010 (en %) 

.Croissance annuelle moyenne 
du reste des cc:nsarmaticns 
electriques sur la periode 
1990-2010 (en %) 

.Taux de croissance relatif du 
chauffage electrique 

2,07 % 

1,2 % 

+ 0,9 % 

scenario haut 

2,26 % 

2,5 % 

- 0,2 % 

Ainsi, plus la croissance des a::nscmnations du chauffage electrigue 
est faible au regard de la croissance des cc:nsarmations des autres 
usages, plus les €missions additionnelles de 002 du chauffage 
electrigue sent faibles. 

Un tel effet resulte de la souplesse d'utilisation du nucleaire qui 
peut etre d' autant mieux utilisee au m:::rnent de la pointe que la part 
de la cc:nsarmation de base dans la a::nscmnation totale est 
in"qx>rtante. 

e' est ainsi que si l' on se place dans l' hypothese cii l' on st~ 
brutalerrent le devel~t du chauffage electrique, une fois le 
parc reaaa.pte, la cx:ntriOOtion d' lID kWh de chauffage addi tionnel 
devient tres faible. Une moderation in"qx>rtante de la croissance du 
chauffage electrique est dcnc de nature a en ameliorer l' impact sur 
l'effet de serre. 
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2Ene &ape Inpact de§ aleas cl.i.natigues 

L' analyse presentee ci-dessus correspc:nd aux €m:i.ssioos de 
002 d'un pare optimise lors d'annees climatiques noyennes. Cependant, 
par rapport a cette situatien noyenne, une annee climatiquement 
defavorable se tradui t par une forte augnentatien des €m:i.ssioos de 
002, alars qu'une annee climatiquement favorable entraine une 
diminutien plus faible de ces €m:i.ssioos_; il n' y a pas de symetrie 
dans les effets. 

De ce fait, It!S evaluatioos damees ci~essus 
sous-estirnent prctlablement les €m:i.ssioos de 002 noyennes. 11 s' agi t 
maintenant d' evaluer l' i.rrpact noyen de ces aleas climatiques en 
termes d' effet de serre. (Xl prendra a na.weau une hypothese 
defavorable au chauffage electrique en supposant que les annees 
favorables sur le plan climatique ne traduisent aucune diminutien des 
€m:i.ssicns, alors que les annees defavorables sur le plan climatique 
entrainent une augrrentatioo. 

Deux pheocmenes climatiques peuvent etre distingues : 

- l'hydraulicite une faible hydraulicite entraine une diminutien 
de la productien hydr'oelectrique et dalc une . 
augrrentatien des €m:i.ssioos de 002 du fait de la 
productien electrique de substi tutien (centrales 
thenniques classiques pour l' hydraulique de 
IX>inte) 

- les temperatures hivernales la senSibilite de la demande aux 
aleas climatiques est de l' ordre de 
1,2 GN par °c d' ecart. avec la 
noyenne. Cette valeur evoluera 
jusqu'a 2 GN a l'horizon 2000. 

Po..lr evaluer l' i.rrpact de l' alea de temperature, en peut se 
fender sur les oourbes de charge previsiannelles a l'horizen 2010. 

(Xl calcule une courbe de charge previsionnelle pour 
chacune des 56 dernieres chrcniques annuelles (1933-1989) de 
tenpiratures qui sent par ailleurs representatives de la dispersien 
climatique. L' ecart. type obtenu est de 9 '!Wh sur lesquels 7« 5 '!Wh 
oalCement la oointe. Si l' en calcule la noyenne des ecart.s de 
cx:nscmnatien annuelle, les annees "froides" (en supposant, cx:mne cela 
est indique ci-dessus, que les annees "chaudes" n'entrainent aucune 
diminutien de cx:nscmnatien), en obtient 3 '!Wh. 

• 
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Autrement dit, l'in'pact llOyen suppl6rentaire lie aux aleas 
climatiques est certainement tres inferieur aI' €ml.ssien de CO2 
qu'entrainerait \me ccnsatmatien armuelle suppl6rentaire de 3 '!Wh. 
Aiin de majorer les €ml.ssioos de CO2, en supposera que le suppl6rent 
de ccnscmna.tien est effectivement egal a ces 3 '!Wh. 

Conpte tenu de la ca.rrbe de charge de l' alea climatique 
ITOyen, \m tel CCJ'Il>l6rent de productien serait ootenu a partir de 1,65 
'!Wh de fioul, 1,27 '!Wh de charbon et 0,08 '!Wh de gaz. 

Si l' en 5Up{X)Se que cet effet climatique est prc:p::>rticrmel 
a la ccnscmna.tien de chauffage (ce qui ccnstitue, la encore, \me 
hypothese defavorable au c..hauffage electrique, du fait de pheocmenes 
de foisamement) , sen in'pact. sur les €ml.ssioos d' \m kWh addi ticrmel 
s'evalue a : 

pour 1 kWh de chauffage 3 '!Wh = 3,6 % 
84 '!Wh 

(car la ccnscmna.tien du chauffage est en llOyenne de 84 '!Wh en 2010) 

qui se d~ent en 2 % fioul 
1 , 5 % charbcn 
0,1 % gaz 

qui CCI1duisent a \me €ml.ssic:n 
suppl6rentaire 
de 30 g C02!kWh 

L'in'pact de l'alea hydraulique relativement independant 
statistiquement de l'alea de temperature peut etre evalue de faQOn 
analogue, CCJ'Il>te tenu des recents pheocmenes de secheresse OOserves, d' une 
frequence d'apparitien cinquantenale. L'ecart type OOserve est de 8 '!Wh, 
ce qui CCI1duit, en adoptant des hypotheses analogues a celles prises par 
l' alea de temperature, a \m suppl6rent de prcrluctic:n thennique ITOyen 
armuel de 3,2 '!Wh (soit 35 9 C02!kWh de chauffage additionnel). 

soit, au total, une €ml.ssic:n maximale de 415 g C02!kWh 
(415 9 dans le scenario has et 385 9 pour le scenarIo haut) 

~ : les contributioos a l'effet de serre des autres rTOdes de 
chauffage sent : 

420 9 C02!kWh pour le chauffage au fioul 
300 9 C02!kWh pour le chauffage au gaz 
240 9 C02!kWh pour le chauffage au gaz avec CCI1densatien 

(voir armexe pour le rTOde de calcul retenu). 

Les calculs precedents ~ent qu' a ta.lt instant, le 
parc electrique fran<;ais etai tal' optimum ea::rx:nuque. Or, la 
situatien actuelle est caracterisee par \me surcapacite en centrales 
nucleaire et charbcn. Cette situatien ccnJuit de ce fait a distinguer 
plusieurs phases dans l' evolutien du parc electrique : 
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1ere phase 1990 a environ 2000 

le -sureqw.pement nuelwre subsiste. Du fai t du faible oolit du 
c:x::mbJstible nuelwre, les centrales nuclwres feneticrment dans des 
plages qui auraient ete devolues au charbcn si le pare avait ete 
optimal. De ce fait, les Emissions de 0)2 du chauffage electrique 
sent tres inferieures aux Emissions calculees pour \.m pare optimal. 

Ainsi, si I' annee 1990 avai t ete noyerme sur le plan eli.matique, la 
produetien thenn:ique totale du pare E. D. F. aurai t ete voisine de 3 
a 4 '!Wh. -

Permnt cette phase, en pas~ orogressi vement d' une si tuatien oU le 
ccntenu en termes de 0)2 du chauffage electrique est tres faible a 
\.me situatien oU il est plus important. L'hypothese ~tee 
attribuant aux seuls kWh de chauffage additicnnels la variatien des 
Emissions totales du pare cx::n:1ui t a attribler au chauffage 
addi tiennel pendant eette phase \.m cx::ntenu 0)2 tres eleve. 

2eme phase 2000 a environ 2005/2010 

le surequipement nuelwre est resort:>e. 

le surequipement en centrales a charbcn subsiste. Aussi, il reste 
preferable, sur le plan ec:x:ncm:Lque, d' utiliser les centrales a 
charbcn en surcapaei te, plutOt que d' avoir a investir dans de 
nouveaux noyens de produetien (nuelwre ou turbines a gaz). Par 
rapport au pare optimal, eette phase est dcne caraeterisee par \.me 
cx::nscmnatien plus forte de charbcn au detriment de la part du fioul 
et du nueleaire. Les Emissions de 0)2 de I' ensemble du pare sent dcne 
superieures aux Emissions du pare optimal et dirninuent 
progressi vement a mesure que I' en se rapproche d' \.m pare optimal. 
Pendant eette phase, I' essentiel des req,tim:isations du pare 
electrique porte sur la base et ccncerne en partie seulement le 
chauffage electrique. Cette phase est caraeterisee par des Emissions 
de 0)2 de chauffage additicnnel qui se rapprochent progressivement 
des Emissions addi ticnnelles calculees pour \.m pare optimal . 

3eme phase apres 2005/2010 

en peut cx:nsiderer, qu' apres cette date, le pare est toujours a 
I' optimum. En effet, sans qu' il soi t possible de pouvoir ccneevoir 
\.me gestien parfaite des progranmes d'eqw.pement, qui permettraient a 
tout instant de disposer -d' \.m pare electrique optim:ise, I' optien 
retenue aujourd'hui d'orienter les decisions d'investissement en 
tenant oompte des risgues d'erreurs lies aux ineertitudes des 
previsions permet de retenir cx:mre scenario probable \.me gestien du 
pare qui cooduirai t a I' appari tien reriodigue de phases de 
sureguipernent et de sous-9quipement. Sur le plan des Emissions de 
0)2, en observerai t dcne \.me alternanee de phases de faibles 
Emissions et de fortes Emissions. 
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Au-dela de 2010, les €ml.ssicns noyennes de 0)2 liees au chauffage 
electrique peuvent dale etre ccnsiderees cx:mne voisines de celles du 
pare q>timal. 

Ainsi, les valeurs de 385 a 41 5 9 evoquees ci -dessus c:x:xrrespc:rrlent 
aux €ml.ssicns de 0)2 d' un kWh addi ticrmel de chauffage apres 
req,timisatien. L'evaluatioo de la CCI1triOOtien du devel~t du 
pare electrique perrlant la periode de reoptimisatien du pare est 
particulierernent delicate: en effet, il n'est plus possible, cx:mne 
precE!derrment, d' attriOOer la croissance de la ccnsarmatien de 
c:x::JIlbJ.stibles fossiles a la ~issance des a:nscmnaticns de chauffage. 

De fai t, en observe des periodes 00 l' accroissernent de la 
a:nscmnatioo de c:x::JIlbJ.stibles fossiles est plus importante que 
l' accroissernent de a:nscmnatioo de chauffage et d' autres 00 en 
observe une diminutien de la a:nscmnatioo fossile CCI1ccrnitante avec 
un accroissernent de la a:nscmnatioo de chauffage. 

Ceci est dU au fait qu' une part importante de ces variaticns de 
ccnscmnatioo fossile doit etre attriOOee au processus de 
reoptimisatioo (paJr la partie oors pointe de la c:x:J..lrl:>e de charge). 

,De ce fait, la methode adoptee ici paJr evaluer les €ml.ssicns de 0)2 
du chauffage electrique perrlant cette periode a ccnsiste a canparer 
les ccnscmnatioos fossiles d'un scenario sans devel~t du 
chauffage avec celles d'un scenario de devel~t du chauffage. 

On obtient les resuItats suivants : 

- dans le scenario bas, l' €ml.ssioo addi ticrmelle d' un kWh de 
chauffage electrique serait de l'ordre de 600 g/kWh de 1990 a 2005 
(dans ce scenario, le processus de r~timisatien du pare 
interessant directernent le chauffage electrique serai t tennine en 
2005) ; 

- dans le scenario haut, l'€ml.ssien additicrmelle d'un kWh de 
chauffage electrique serait de l'ordre de 750 g/kWh de 1990 a 2000 
(dans ce scenario, le processus de reoptimisatioo du pare est plus 
rapide du fait de la croissance plus rapide des ccnscmnaticns) .. 

o 

o o 
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Ces chiffres pennettent de determiner les enu.ssioos de 002 rroyennes 
d'une installation de chauffage additionnelle. 

Ainsi, en prenant oc:mne hyp::>t.hese une auree de vie rxmnative de 20 
ans pour ces installatioos, lD'l chauffage supplementaire installe en 
1990 est respcnsable d'une enu.ssien de 750 g, de 1990 a 2000, et de 
385 g, de 2000 a 2010, soit une enu.ssien moyenne de 570 9 pendant sa 
auree de vie (cas du scenario haut). 

en al:xJuti t ainsi aux valeur~ sui vantes 

Date de mise en service 
de l'installatien 

Ernissien noyenne d' lD'le installatien 
de chauffage 

1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 

scenario has 

300 
450 
550 
505 
460 
415 

scenario haut 

375 
470 
570 
475 
385 
385 

qu' il ccnvient de cx::rrparer aux enu.ssioos des autres nodes de 
chauffage : 

- Fial1 420 
- Gaz 300 
- Gaz avec cx:ndensatien 240 

11 - Sensibilite des resw.tats aux scEnarios des prix des <XJTh1stibles 

res 4 etapes des calculs precedents ent ete effectuees sur la base de 
scenarios m8dians des prix des canbustibles. Or, ces scenarios de 
prix entrainent de fortes variatioos dans la ~titivite relative 
des moyens de productien et, surtout, sur le ccntenu fossile des 
enu.ssioos du chauffage. Si l' en mene la rneme analyse (4 etapes) que 
precEdemnent pour les scenarios de prix des canbustibles asscx::ies aux 
scenarios de c:roissance des travaux de prospective du plan, en · 
obtient les resultats suivants 

- prix eleves des canbustibles 

Ce scenario correspcnd au scenario has de c:x::nsannatien d'electricite 
(fortes &:x:n:mies d' energie, faible croissance &:x:n:mique). 
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Dans ce scenario, le cha..rtx::n et le gaz cnt des zcnes de cc:rrrpetitivite 
voisines pcur la produeticn d' electriei te. D' autre part, du fait du 
prix eleve des energies, la cc:rrrpeti ti vi te du nueleaire est tre.s forte 
(mere dans le cadre d'\m scenario haut des prix de l' uranium) . 

Les cx:nscmnaticns de canbustibles fossiles du pare sent tre.s faibles 
( 2, 1 'IWh en 2000, 4 'IWh en 201 0) et corre.spcndent a \me part maximale 
de 12 % d'energie fossile dans \m kWh de chauffage electrique 
addi tiennel (en pare ~timal, 1 ere etape). 

Plus precis€ment, le kWh marginal de chauffage est ~ de 

3, 1 ~ fiaul 
4 % charl:x:n 
4,9 % gaz 

ee qui corre.spcnd a \me €ml.ssicn de 85 g 0)2 auxquels il faut 
rajalter 65 g dus aux aleas elimatiques, soit envircn 150 g 0)2/kWh 
addi tiennel ( 2eme etape). En altre, la periode d' adapta ticn du pare 
(3eme etape) n'entraine pas de variaticns significatives sur le 
oontenu du kWh de chauffage additicnnel. 

11 faut remarquer iei que ees resultats repOsent sur l'hypothe.se d'\m 
pare optimal peu diversifie (80 % nueleaire). Dans l'hypothese d'\me 
relative diversificaticn du pare (part plus importante du gaz), qui 
jalerait sur la semi-base, le oontenu en 0)2 du chauffage serait plus 
eleve. 

- prix bas des oombustibles 

Ce scenario correspond au scenario haut de ccnscrrrnaticn d' electrieite 
(faibles eccnc.m.es d' energie, forte croissariee eccn::nuque). 

Dans ce scenario, la cc:rrrpeti ti vi te du gaz l' emporte sur eelle du 
charbcn. On observe done une croissanee de la ~ du gaz dans le 
pare electrique fran<;:ais, la ccnscrrrnaticn de chartxJn restant 
ccnstante. 

La cx:nscmnaticn de canbustibles fossiles du pare est en croissanee 
rapide. Ainsi, la part maximale d' energie fossile dans \m kWh de 
chauffage electrique est-elle de 70 % (3 % fiaul, 67 % gaz). 
(L' absence de cha..rtx::n ne signifie pas que le pare ne canporte plus de 
cha..rtx::n, rnais bien que la ccnscrrrnaticn de cha..rtx::n varie peu, 
l' aecroissernent de ccnscrrrnaticn de {X)inte etant satisfait par \me 
augrrentaticn de ccnscmnaticn de gaz et de fiaul). 

Ce scenario ccnduit a un oontenu 0)2 maximal de 365 g par kWh de 
chauffage addi tiennel, aleas elimatiques inelus (en pare ~timise). 
Pendant la periode d' adaptaticn du pare, le oontenu 0)2 d' \m 
chauffage additionnel s'eleverait a 750 g 0)2 (jusqu'en 2000). 
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Ceperrlant, 00 ne peut exclure que, dans lDl tel scenario de tres forte 
OCI'lSCJ'II1'Iatioo energetique, le recnJrS accru au gaz pour la productioo 
d' electrici te, qui representerai t dans lDl tel cx:ntexte une solutioo 
tres sEduisante (faible ClCJlit, :inpict riduit sur l'enviroonement), ne 
cx:n:hri.se a de fortes tensioos sur ce rnarcl"le et, de ce fait, a lDle 
~titivite plus forte du cha.rl:xxl (dent les reserves estimees soot 
beaUCCAJp plus inpJrtantes que celles du gaz) • 

Dans une telle hypot:hese, une gestioo q>timale du pare cx:n:hri.rai t 
alors a ne plus developper de cycles oanbi.nes au gaz et a developper 
a nouveau la ocnscmnatioo de cha.rl:xxl. 

re kWh de chauffage addi~ioonel cx:ntiendrait alors 3 , de fioul et 
67' de charbc:n et serait respcnsable (aleas clirnatiques et 
CX>n'ectioos de reseau inclus) d'une enu.ssioo de 765 9 002 (en pare 
q>timise) . 

Dans cette derniere hypothese, le cx:ntenu 002 d' lDl chauffage 
additioonel s'eleverait a 950 9 002 pendant la periode d'adaptatioo 
du parco 

en peut, pour resumer ces differentes hypotheses, indentifier 3 
scenarios 

- scenario A : 

croissance faible, prix des ccrnb..Lstibles eleves, c:x:mpeti ti vi te du 
charbc:n par rapport au gaz 

- scenario B 

croissance forte, prix des ccrnb..Lstibles bas, c:x:mpeti ti vi te du gaz par 
rapport au charbc:n 

- scenario C 

croissance forte, prix des ccrnb..Lstibles bas, c:x:mpeti ti vi te du charbc:n 
par rapport au gaz 

Pour ces scenarios, les enu.ssioos de 002 d' lDl kWh addi tioonel soot 
dcnc les suivantes : 

Scenario 1990-2000 2000-2005 apres 2005 

A 150 9 150 9 150 9 

B 750 9 365 9 365 9 

C 950 9 765 9 765 9 

.. 

.. 
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ce qui c:crrluit (denriere etape) aux €rnl.ssicns rroyermes d'un kWh 
produi t par une installatien rnNelle 

Date de mise en service 
de l'installatien 

1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 

III - Ccnclusicn 

Emissien rroyerme d'une installatien de 
chauffage (par kWh ~) 

scenario A Scenario B Scenario C 

75 
110 
150 
150 
150 
150 

375 
470 
560 
460 
365 
365 

475 
670 
860 
810 
765 
765 

L'oojet de la presente etude est d'examiner les €rnl.ssicns 
de 002 que l'en peut attribuer au developpement du chauffage 
electrique. 11 est clair que les hypotheses, trop simplificatrices, 
ne perrrettent d'ootenir qu'un majorant de l'evaluatien des €rnl.ssicns. 

en ccnstate cependant que la methode retenue perrret 
d' ootenir des valeurs des €rnl.ssicns de 002 voisines de celles qui 
peuvent etre obtenues par des methodes plus fines, ce qui m:ntre que 
la majoration retenue n'est pas excessive, et perrret de ce fait une 
descriptien correcte des phencmenes renccntres. 

Ainsi, en peut tirer de cette analyse les elements de 
reflexien suivants : 

1 En premier lieu, en cbserve que, plus la croissance des 
cx:nscmnaticns du chauffage electrique est faible, plus le ccntenu 
en 002 d' un kWh addi ticnnel est faible. Ceci plaide poJr une 
rroderatien de la croissance du chauffage electrique. 

~ En seccnd lieu, en cbserve des €mLssicns extr€rnement variables . 
selcn la variatien des parametres, CCJT'ITe la si tuatien du parc 
(surequiperrent aJ scus-equiperrent), les scenarios de lcng terme 
d' evolutien des prix des ccrnb.lstibles, les scenarios de croissance 
de la cx:nscmnatien, la variabilite du climat, etc. Ainsi, les 
€mLssicns d(une installatioo de chauffage peuvent varier de 75 9 
a 860 9 par kWh ~ (de 1 a 11) selen l' evolutien de taJs ces 
parametres . 
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Par ailleurs, il faut remarquer que ces evaluaticns oot ete 
etablies en supposant que tel ou tel scenario de prix ou de 
croissance de la oc::nscmnatioo se produisait effectivement et que 
les decisicns relatives a l'evolutioo du parc etaient optimales, 
c'est-a-dire que l'hypothese implicite est celle de decisioo en 
avenir certain. 

la rialite est toute autre. Tout d' abord, les decisicns 
d'investissement ne se produisent pas en avenir certain et ne 
seroot dooc pas optimales. 

D' autre part, les scenarios de prix etOOies se caracterisent par 
une forte stabilite de:: tendances sur le lalg terme, alors que la 
rialite sera, seloo toute prd)abilite, tres differente. 

Enfin, s' ajoutent tm certain rx:mbre d' aleas de plus CXlllrt terme 
(evolutioo de la dispcl'libilite des centrales) qui rn:xlifient 
egalement les valeurs precedemnent calcu1ees. L'ensernble de ces 
facteurs a:ndui. t a elargir encore la fourchette des enussicns 
possibles. 

De ce fait, le developpement du chauffage electrigue ne 
saurai t etre reg:mnande cx:mne orientatioo strat&Jigue dans le cadre 
d'upe politigue de lutte oontre l'effet de serre : meme si ce mode 
de chauffage apparait salVent plus performant que le chauffage au 
fiaul, et meme (dans tm scenario) legerement plus performant que le 
gaz, tm retouroenent de coojoocture ou tme evolutioo des prix du 
cx::rnl:ustible peut rapidement, par le biais du processus d'evolutioo 
du parc electrique, nuire a l'efficacite, en termes d'effet de 
serre, de l'ensemble du chauffage electrigue deja installe . 

.J Enfin, le chauffage a gaz a CCI1densatioo apparait toujours cx:mne tm 
mode de chauffage perforrnant au regard de l'effet de serre : 
emettant en effet presque deux fois rroins de 002 qu' tm chauffage au 
fiaul, il est egalement plus perforrnant que le chauffage 
electrique, sauf dans les scenarios de prix les plus eleves des 
cx::rnl:ustibles 00 soo impact est legerement superieur. D' autre part, 
les enussicns de 002 associees a ce mode de chauffage soot 
~tes de la coojoocture eccn::ruque et energetique. 

Il faut en cooclure qu' tme inci tatioo forte au developpement du 
chauffage a gaz a ccniensatioo apparait cx:mne le seul choix rd::uste 
pour riduire les enussicns de gaz a effet de serre du chauffage. 

Un developpernent rapide de ce mode de chauffage associe a tme 
troderatioo de la croissance du chauffage electrique induirait tme 
cIecroissance progressive de la part du chauffage au fioul et 
garantirait, de ce fait, tme rEiductioo progressive des enussicns de 
gaz a effet de serre du chauffage residentiel et tertiaire. 
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EVALUATION DES EMISSIONS DE C02 

Sur la base d'une etude du CITEPA, al retient les valeurs 
suivantes pour les em.SSialS de <X>2 liees aux oc::rnbustibles fossiles : 

. Fiool 

Gaz 

utilisatialS thennigues 

77 kg <X>2 / GJ 

98 kg <X>2/GJ 

57 kg <X>2/GJ 

soi t par kWh electrigue 

0,78 kg <X>2 

1,008 kg <X>2 

0,41 kg <X>2 

Ce sent les valeurs retenues dans la presente etooe. 

I.es rendements utilises sent les suivants 

Production d'electricite cycle combine au gaz 50 % 

centrale fiool ou charl:x:n 35 % 

Chauffage 75 % pour le chauffage au fiool ou au gaz 

85 % sur PCS pour le chauffage au gaz a cx::n:lensation 

En outre, les em.SSialS des chauffages 0CI1 electriques 
scnt majorees de 10 % pour tenir ~te de la difference d'isolation 
des logements. 
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IMPACT DES EMISSIONS INDIRECTES SUR LES CONCLUSIONS DE L'ETUDE 

la oc::nscmnatic:n des divers catb.1stibles entraine des 
Em:Lssic:ns irdirectes cxrduisant a attribuer aux differents 
catb.1stibles les Em:Lssic:ns sui vantes : 

Fiool 

· Ola.rbal 

Gaz 

utilisaticns thermiaues 

93 kg CJJ2/GJ 

108 kg CJJ2/GJ 

67 kg CJJ2/GJ 

soit par kWh electrique 

0,95 kg CJJ2 

1,11 kg CJJ2 

0,48 kg CJJ2 

en aba.ltit aux resw.tats suivants 

· Chauffage au fiool 
· Chauffage au gaz 
· Chauffage au gaz avec 

cx:n:lensatic:n 

Chauffage electrique (2010) 

· Scenario median 
· Scenario A 
· Scenario B 
• Scenario C 

sans Em:Lssicns 
iOOirectes 

420 9 
300 9 

240 9 

400 9 
150 9 
365 9 
765 9 

avec enu.ssic:ns 
irdirectes 

500 9 
350 9 

280 9 

450 9 
175 9 
430 9 
850 9 

la hiera.rctrie des resw.tats est identique, et- les 
cx:nclusic:ns ne sent dcnc pas m::xlifiees. 
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A .. _N ..... .N ....... E ....... X .... _.E 

Cette annexe est destinee a illustrer les calculs 
effectues dans la note. Ce sont les prix median de combustible 
qui ont ete retenus pour tracer les graphes. 

Eigure .... _ .. 1 

Fi91 . .lr.e __ .. 2 

E..igure .. 3. 

Fjg.ur.e. .. 4. 

Fjgure ..... 5 

Situation du parc ideal en 1990, 

Situation du parc reel en 1990, 
(hors aleas climatiques) 

Situation du parc ideal en 2000, 
scenario bas 

Situation du parc ideal en 2000, 
scenario haut 

Situation du parc ideal en 2010, 
scenario bas 

Situation du parc ideal en 2010, 
scenario haut. 
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Figure 3 
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Figure 4 
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CHAUFFAGE ELECTR/QUE ET EM/SSIONS POLLUANTES 

La montee du debat sur "I'effet de serre" a relance ran dernier les discussions autour 
des responsabilites comparees du chauffage au fioul et electrique en matiere 
d' emissions polluantes. 

L'AFME ~'~~t livree notamment 11 une evaluation faisant ressortir que le chauffage 
electrique prodUlrait des emissions de CO~ en quantite superieure au fioul. 

De fait. tant I'analyse du passe que I'examen des conditions du futur proche ou lointain 
conduisent 11 inverser. sinon 11 nuancer tres fortement cette appreciation, des lors qu' on 
tient compte d'une qualite essentielle du systeme electrique : sa flexibilite et sa capacite 
d'adaptation aux evolutions du contexte economique, energetique et enyironnemental. 

Au cours des 15 dernieres annees, la production des centrales thermiques c1assiques et. 
partant. les emissions polluantes associees, se sont considerablement reduites, en depit 
de la progression sensible du chauffage electrique : plus precisement, alors que, pendant 
cette periode, la consommation de chauffage electrique passait de lOa 50 TWh, la 
production electrique d'origine fossile etail reduite d'un facteur 3 em·iron. 

C'est bien entendu la profonde restructuration du parc de production d'EDF. juslifiee 
par la forte augmentation du prix des combustibles fossiles au miliell des annees 70. qui 
explique pour I' essentiel cette evolution de la production thermique c1assique. Cette 
restructuration s'est appuyee sur un de\"eloppement soutenu de la consommation 
nation ale (y compris celle due au chauffage electrique) et des exportations. 

De plus, les emissions dues aux secteurs residentiel et tertiaire ont egalement diminue 
de fa\on significative, ce qui traduit notamment la penetration croissante de l'electricite 
dans ces secteurs, la consommation totale de chauffa!!e de ceux-ci elant restee stable au 
cours de la me me periode. ~ 

On trouvera en annexe trois graphiques et un tableau recapitulant revolution des 
emissions polluantes en France de 198011 1988 et faisant apparaitre la part de celles-ci 
due aux centrales thermiques d'une part, et aux secteurs residentiel et tertiaire d'autre 
part. 

Si I'on se place a long terme dans le cadre d'un parc de production adapte dans lequel 
on doit donc developper simultanement des moyens de base, de semi-base et de pointe. 
on trouve que le chauffage electrique est alim~nte pour 50 'K par le nucleaire, pour 50 9'[ 
par du thermique fossile, partage qui correspond 11 l'hypothese retenue par I' AntE 
pour son evaluation. 

Tout depend alors du moyen de production de semi-base qui sera en developpement 11 
cet horizon. S'il s'agit de centrales charbon, la comparaison a\ec les chauffages gaz et 
fioul equi\"alents est, en termes d'emissions polluanles, ctefavorable au chauffage 
electrique ; en revanche, s'il s'agit de cycles combines au gaz. la comparaison lui est 
nettement favorable pour tous les polluants. 

• 
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Or. si I,a question d~ choix des futurs e,q~ipements de sef1!i-base ne se pose pas 
aUJourd hul. 11 apparalt que le cycle combme au g~z pourralt etre competitif dans une 
assel large fourchette de pm du gal, On ne peut d aIlleurs que constater I' en2.ouement 
aCluel des electriciens pour ce type d'equipement. ~ 

De plus" si ron considere concretement le de\'e~oppement \Taisemblable du parc de 
productIon au cours des 20 prochalnes annees, compte tenu de son heredite 
("surequipement" nucleaire, puis "surequipement" charbon), la comparaison est 
beaucoup plus fa\'orable au chauffage electrique, Supposons par exemple, r arret du 
developpement du chauffage electrique a partir de 1990, la substitution etant assuree 
par le chauffage au gal pour les 2/3 et au fioul pour 1/3 : dans ces conditions, et. apres 
adaptation du programme d'equipement a une telle reduction de I'accroissement de la 
consommation electrique. la baisse des emissions de (02 generees par le parc de 
production serait pres de 3 fois inferieure a r augmentation des emissions dues aux 
installations de chauffage gal et fioul. 

Quelques remarques complementaires : 

- I'equi\'alence Que nous a\'ons retenue entre kWh electrique produit a usage de 
chauffage (compte ll:'lU des penes) et kWh thermique fioul ou gal suppose un 
renforcement immediat de la regie mentation en matiere d'isolation : elle est moins 
favorable au chauffage electrique que celle de r AFME (1.34 contre 1.47) : 

- nous n' a\ons pas tenu compte du dewloppement de r eau chaude sanitaire associee au 
chauffage e!ectrique - usage quasi-exclusi\ement nucleaire dans le cadre d'un parc en 
de\'eloppement - ce qui aurait conduit a majorer, d'un peu moins de 10C;C,les emissions 
polluantes des installations gal et fioul : 

- les penes, donc Ies emissions - non negligeables - liees a la chaine de transformation 
et de transport du petrole et du gal n 'ont pas ete prises en compte, 

Dans ce qui precede, on a admis qu'aucune contrJinte ne s'appliquait aux emissions de 
(02, Dans le cas contraire, la structure du parc ~erait adaptee en consequence : par 
exemple, la propo\ition de taxation des combustibles fossiles emise par I' AlE afin de 
reduire les emissions de (O~ conduirait a sub~tituer en 20 I 0 emiron 3.5 GW de 
nuclbire a des equipements thermiques classiques, A la marge d'un tel parc. le bilan 
energetique du chauffage electrique est alors a plus de 75\( nuc Ieaire : bien entendu. la 
comparaison des emissions polluante~ lui est extremement fa\orable (dans un rappon 
de 1 a 3 pour le (O~) . 

On retrou\e la une qualite caracteristique du parc de production elwriquc qui . fai~ant 
appel a des sources d'energie di\'ersifiees dans des proponion~ \ariabb en fonction du 
contexte economique et reglementaire. est a meme de s· adapter a toute e\olution de ce 
contexte, alors que Ies chauffages lioul ou gal sont pJr nature lies de fa~on rigide a un 
combustible donne . 

('est ainsi que. dans le passe. le parc s'est profondement restructure face au 
rencheri ssement des combustibles fossiles. ce qui a permis de maitriser les couts de 
production de I' electricite et d' ameliorer le bilan en de\'ises du commerce exterieur : de 
me me pourrait-il s'adapter a I' a\'enir a un renforcement des contraintes 
d' en\'ironnement. 

Secn!tariut de Iu Publication: ( 1 ) 40 42 30 20 

Direction de I'Economie. de la Prospective et de la Strategie 
Service des Etude~ Economiques Generales 
2. rue Louis ~1urut - 75384 Paris Cedex 08 
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CHAUFFAGE ELEaRIQUE ET EMISSIONS POLLUANTES: 
emissions po//uan,es en France de 1980 ci 1988 

~ 
_ TOTAL FRANCE -Ensemble Centrales Thermiques 

_ Centrales Thermiques + Residentiel et Tertiaire - Centrales EDF 
(y compris chauffage urbain) 

kt 
500 000 

.. 

300 000 -
100000 : 

0 
80 82 84 86 88 

kt 
4000 

'" 2000 ............... 

" :: 
0 

80 82 84 86 88 

kt 
2000 

1000 

80 82 84 86 88 

CO2 S02 NOx 

Total Centrales Total Centrales Total Centrales 
Thermiques Thermiques Thermiques 

1980 450000 117000 3340 1224 1820 320 
(26%) (37%) (17,5%) 

1~88 280000 26500 1230 235 1615 90 
(9,5%) (19%) (5,5%) 
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PREVENTION DE LA POLLUTION A TMOSPHERIQUE 
ET EFFET DE SERRE 

EXEMPLE DE COUTS DE PREVENTION DES EMISSIONS 

DE DIFFERENTS GAZ PROVEN ANT DE SOURCES FIXES 

RELATIVEMENT A LEUR POTENTIEL D'EFFET DE SERRE 

1/ Les emISsions de polluants en France et leur participation a 
I'e//et de serre 

L'effet de serre est le processus naturel d'echauffement de l'atmosphere par des gaz et des 
particules qui ont la propriete d'absorber et de diffuser le rayonnement infra-rouge emis par les 
surfaces du globe. Les composes qu~ ~nterviennent sont notamment le gaz carbonique, le 
methane, 1'0xyde nitreux, les chlorofluorocarbures, 1'0zone (notamment l'ozone de la basse 
atmosphere) dont les concentrations augmentent dans l'atmosphere du fait du developpement 
des activites humaines. 

Certains polluants de l'air, qui ne sont pas directement des gaz a effet de serre, participent aussi 
ace pMnomene, car leur evolution chimique conduit a la formation de gaz carbonique et 
d'ozone dans les basses couches de l'air (pollution photochimique). Ceci peut aussi contribuer a 
l'accumulation du methane car les reactions chimiques mises en jeu consomment le radical 
hydroxyle OH, espece naturelle qui joue un role determinant dans l'elimination du methane de 
l'atmosphere. Les polluants en cause sont notamment les oxydes d'azote, les composes 
organiques volatils (COV) autres que le methane que 1'0n peut c1asser vis-a.-vis de l'effet de 
serre en deux grandes categories les hydrocarbures non methaniques (NMHC), les 
chlorofluorocarbures (CFC), et le monoxyde de carbone. 

Les scientifiques reunis sous l'egide de l'ONU au sein du GIBC (Groupe Intergouvernemental 
sur l'Evolution des Climats) ont defini un facteur, le GWP (Global Warming Potential) qui 
permet de comparer l'efficacite thermique des gaz intervenant dans l'effet de serre. Le GWP 
exprime la quantite de gaz carbonique qu'j} faudrait emettre instantanement pour produire un 
effet identique, integre sur une p6riode donnee -dans ce document on retiendra 20 ans
au rejet instantane d'un kilogramme d'un autre gaz a effet de serre. Ainsi, le rejet instantane 
d'un kilogramme de methane produit pendant 20 ans un effet identique au rejet instantane de 63 
kilogrammes de gaz carbonique. 

Gaz GWP sur une periode de 
- ---------------------------

20 ans 
CQz 1 
CfI4 63 
N20 270 
NOx (par formation 03) 150 
CO (par formation 03) 5 
CO (par formation CO2) 2 
Total CO 7 
HCNM (par formation 03) 28 
HCNM (par formation CO2) 3 
Total HCNM 31 

, 
GWP des gaz a effet de serre. (Report from WG 1, second draft, mars 1990). 
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ii . I; 
notera, toutefois, que les GWP des gaz contribuant indirectement a l'effet de serre, tels que 

NOx, CO ou HCNM, sont entiches d'une impr~ision plus importante que ceux des gaz ayant 
un effet radiatif direct tels que <Xh, Cl4, N2<). 

En France, les emissions anthropiques annuelles de gaz participant a l'effet de serre et leur effet 
de serre potentiel exprime en equivalent <Xh et carbone sont donnes par le tableau suivant : 

Emissions Equivalent Equivalent Part relative 
Mtlan CO:2Mtlan Carbone Mtlan % 

CO:2 385 385 105 23,4 
NOx 1,7 258 70,3 15,6 
HCNM 2,5 78 21,4 4,7 
ro 12,8 90 24,5 5,4 
C14 5,6 350 95,6 21,2 
N20 0,14 38 10,3 2,3 
CFC 0,08 451 122,9 27,4 

Total 1650 450,8 100 

Le potentiel en equivalent carbone est obtenu en multipliant le potentiel en equivalent gaz 
carbonique par le rapport des masses molaires CI<Xh = 12/44 = 0,273 

Les donnees concemant les emissions de methane et d'oxyde nitreux N20 sont plus incertaines 
que celles des autres gaz. 

21 Cout de la reduction des emissions de polluants contr.ibuant a 
l'e!!et de serre 

2·1 Generalites • hypotheses retenues. 

n apparait n~essaire d'essayer d'evaluer le cout des mesures qui permettraient de reduire les 
emissions des polluants a effet de serre. 

Globalement, l'estimation est difficile. Les seules informations disponibles sont celles qui 
concernent des projets industriels identifies; elles sont bien evidemment liees etroitement aux 
caracteristiques des installations concernees et ne peuvent etre generalisees sans pr~autions. 
Elles peuvent cependant fournir des ordres de grandeur. 

On trouvera tableaux 1 et 2, les resultats des calculs exprimes en FIt d'equivalent C non emis, 
pour les principaux procedes de reduction de NOx et d'hydrocarbures non methaniques et un 
exemple concernant les CFC. 

Pour ces calculs, on a considere que le montant de l'investissement etait entierement amorti a un 
taux reel de 8% (soit 11 % - inflation 3%), sur 15 ans. 

Les couts d'exploitation ont ete examines, au cas par cas, en fonction des donnees disponibles. 
En absence de donnees specifiques, les couts d'entretien ont ete pris egaux a 5% du cout 
d'investissement. 
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Le cout total annuel comprend, sauf mention contraire, l'amortissement, les couts d'exploitation 
et d'entretien et les gains obtenus par une recuperation eventuelle de l'energie ou des solvants. 

Les donnees de base concemant le tableau 1 relatif aux NOx sont les suivantes : 

Reduction catalytique selective pour les centrales thermiques. Les valeurs prises 
correspondent apres actualisation, a la moyenne des couts figurant dans la monographie 
publiee par la CEE-NU. Elles correspondent a la situation en RFA. Compte tenu de 
l'importance de l'experience acquise en RFA, ces demieres annees, les ordres de 
grandeur ainsi degages peuvent etre consideres comme fiables. 

Mise en place de briHeurs bas NOx• Les valeurs mentionnees sont issues de premieres 
experiences isolees menees en France. On notera, toutefois, que les valeurs prises en 
compte dans le cas de la combustion de charbon sont coherentes avec celles mentionnees 
dans la monographie de la CEE-NU sur la reduction des oxydes d'azote, precedemment 
citee. 

Les valeurs mentionnees pour la reduction catalytique selective des emissions provenant 
des unites de fabrication d'acide nitrique, correspondent a deux installations en cours de 
demarrage en France. On ne dispose pas pour le moment de donnees bibliographiques 
pennettant de valider ces informations. 

Les donnees concemant le cout de la reduction des COY (tableau 2) sont issues d'une etude 
technico-economique reaI.isee a la demande de l'Agence pour la Qualite de l'Air dans le secteur 
de !'impression d'emballage et portant sur plus de vingt usines. 

A !'inverse, les resultats relatifs aux CFC concement une seule installation. 

2-2 Resultats obtenus 

Sur la base du cout a la tonne d'equivalent C non emise, on peut classer les operations de 
reduction des NOx en deux grandes categories. 

Operation a faible cout (inferieur a 160 FIt d'equivalent C) 
Figurent dans cette caregorie la mise en place : 

d'installations de reduction catalytique selective pour les unites existantes de 
fabrication d'acide nitrique, 
de brfileurs bas NOx sur les installations de combustion nouvelles ou existantes, au 
charbon ou au gaz, fonctionnant a pleine charge ou a charge reduite, a l'exception 
des installations au gaz existantes, fonctionnant moins de 2 ()()() h/an. ' 

Operation a cout moyen (160 a 480 FIt d' equivalent C) 
Figurent dans cette catc5gorie la mise en place : 

d'installations de reduction catalytique selective dans les centrales thermiques de 
base et de pointe, 
de brfileurs bas NOx pour des situations extremes telles que les installations 
existantes fonctionnant au gaz, a temps reduit. 

La situation relative a la reduction des emissions de COY est encore plus contrastee . 

Operation apportant un gain (160 a 480 FIt d'equivalent C) 
Figurent dans cette categorie les procedes de recuperation (sur charbon actif, par lavage a 
l'huile) qui permettent, dans la mesure Oll le produit peut etre recycle en fabrication , un 
gain pour l'industriel. Malheureusement, ce gain ne peut etre obtenu qu'apres un temps 
de retour generalement superieur a 5 ans, le plus souvent considere comme excessif par 
les industriels. Differentes techniques peuvent etre imaginees pour debloquer la situation. 
L'une d'entre elles consisterait a lever une taxe parafiscale dont le produit pennettrait de 
financer un systeme de pret 
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Les conditions du remboursement seraient fonction du retour financier correspond ant a la 
recuperation de solvants. 

Operation a cout moyen (160 a 750 FIt en equivalent C sur 20 ans) 
Figurent dans cette categorie, d'une part, les techniques precedentes pour lesquelles les 
produits recuperes ne peuvent etre recycles, et d'autre part, la majorite des installations 
d'incineration thermique ou catalytique, meme dans le cas ou l'energie thennique 
recuperee peut etre valorisee. Les hypotheses faites sur la valorisation plus ou moins 
poussee de l'energie thermique recuperable influent fortement sur ce cofit a la tonne. 

Cas particulier de recuperation de CFC : 

Operation a cout sensiblement nul 
Si les CFC ne sont pas recycles, l'operation conduit a une faible depense de 7F/t 
d'equivalent ; dans le cas con~;.re, eUe n'induit qu'un leger benefice, environ 4F/t 
d'equivalent C. 
La recuperation des CFC n'en demeure pas moins une priorite, en raison du probleme 
po~ par la destruction de la couche d'ozone, 

3/ Effet de serre du aux installations de combustion 

Le gaz carbonique n'est pas le seu! gaz a effet de serre produit par la combustion des 
combustibles fossiles. Celle-ci emet egalement des oxydes d'azote et, a un degre moindre, de 
l'oxyde de carbone et des hydrocarbures. 

Le tableau 3 donne la teneur en kgC/GJ des differents combustibles, la teneur additionnelle due 
a la presence de NOx dans les fumees et la teneur totale kgC/GJ obtenue lorsqu'on prend en 
compte non seulement le C<>2 mais aussi les NOx.(On a considere que la contribution a l'effet 
de serre du CO, des HC et du N20 etait negligeable par rapport a celle de rensemble du C02 et 
des NOx. 11 y aurait lieu de tenir compte du N20 dans le cas des lits fluidises, non envisages 
dans ce document. On n'a pas tenu compte, non plus, de reffet de serre additionnel dfi aux 
fuites de C14 dans le systeme de distribution de gaz naturel, ou aux fuites de CI-4 non 
recuperees dans le cas de l'exploitation de mines de charbon}. 

L'analyse de ce tableau montre que ne pas tenir compte des NOx revient a sous estimer de 20 a 
65%, l'effet de serre dfi a la combustion des combustibles solides. C'est aussi sous estimer de 
20 a 65%, les reductions possibles de l'effet de serre qui seraient obtenues par la mise en place 
de moyens de denitriflcation efficaces des gaz de combustion. On notera, que ce sont les 
chaudieres a charbon pulverise (utili sees pour les centrales thermiques et les tres grandes 
installations industrielles) qui emettent dans l'absolu et en relatif le plus de NOx. 

Les programmes de mise en place de procedes de reduction catalytique selective sur les centrales 
thermiques dans la plupart des pays d'Europe (Suede, Suisse, Autriche, Hollande, Italie .. " 
programme systematique sur les centrales nouvelles et existantes en RFA y compris les 
centrales de pointe) devraient ainsi contribuer fortement a la reduction de reffet de serre de ces 
pays. (Une telle diminution ne serait pas prise en compte dans un inventaire fonde sur la seule 
teneur en carbone des combustibles). 

On observe, en outre, qu'une installation de combustion au charbon, equipee d'un systeme de 
denitrification des fumees ne contribue pas plus a reffet de serre, pour une meme production 
d'energie, qu'une installation brfilant un combustible liquide non equipee d'un tel traitement. De 
meme, la meme installation brfilant du floul, mais equipee d'un systeme de traitement des 
fumees ne contribue pas plus a reffet de serre qu'une installation de combustion fonctionnant 
au gaz naturel, non equipee pour reduire ses emissions de NOx, 

AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR 



141 

-5-

On con state donc, que la teneur en carbone d'un combustible ne permet pas, a elle seule, de 
determiner la contribution totale de ce combustible a l'effet de serre. Celle-ci dependra de 
maniere importante du type d'installation et des dispositifs de reduction des emissions des NOx 
qui auront ou non ete mis en place. 

4/ Gisement potentiel 

L'etude relative a la reduction des emissions des HCNM du secteur de l'impression emballage, 
est trop specifique pour que 1'0n puisse en tirer des indications generales, quant au gisement 
d'economie de C02, ou d'equivalent carbone, qui pourrait etre genere selon des couts 
preaIablement determines en FIt d'equivalent carbone, economises par une JX>litique volontariste 
de reduction des emissions des HCNM. 

n n'en est pas de meme dans le secteur des NOx resultant essentiellement de la combustion ou 
1'0n peut avancer les ordres de grandeurs suivants des gisements potentiels : 

- mise en place des techniques de reduction d'un coGt inferieur a 200 FIt d'equivalent carbone : 
reduction des emissions de NOx de l'ordre de 5,7 Mt carbone environ, 

- mise en place des techniques de reduction d'un coGt compris entre 200 FIt et 500 Fit 
d'equivalent carbone : reduction compiementaire d'environ IMt carbone. 

Ces mesures pourraient etre mises en oeuvre dans un delai de 10 ans environ. 

5/ Conclusions 

Les resultats obtenus montrent une tres grande disparite entre les coOts a la tonne d'equivalent C 
non emise. 

On peut c1asser les actions a entreprendre sur la base des donnees etudiees, en trois grandes 
categories conduisant respectivement a: 

un gain a terme pour l'exploitant. C'est le cas de la recuperation des HCNM et CFC. Mais 
actuellement les operations de recuperation des CFC et surtout des HCNM, ne sont pas 
mises en oeuvre spontanement en raison d'un temps de retour trop long. La mise en place 
d'un systeme incitatif par exemple, de pret (cf paragraphe 2-2) pennettrait de pallier cet 
inconvenient. 

un coOt faible (inferieur a 160 FIt). C'est le cas de la mise en place de brGleurs bas NOx 
sur la plupart des installations nouvelles ou existantes. 

un coOt moyen (de 1'0rdre de 160 a 480 FIt et exceptionnellement 750F/t) . C'est le cas de 
la mise en place de systemes de reduction catalytique selective sur les installations de 
combustion, et de techniques d'incineration thermique ou catalytique des HCNM. 

Cette classification, detaillee au paragraphe 2-2, definit clairement les priorites d'action qu'il y 
aurait lieu d'entreprendre dans le cadre d'une politique fondee sur les coOts de reduction de 
reffet de serre additionnel. 

Ces coOts demeurent, a quelques exceptions pres, inferieurs a ceux de la mise en place 
systematisee (dans Ilhypothese oil lIon affecterait ce cout it la seule lutte contre 
Ileffet de serre) de pots catalytiques sur les vehicules particuliers (600 Fit C environ , comme 
on l'a montre dans la note intitulee "note sur la contribution des transports routiers a l'effet de 
serre"). 

AGENCE POUR LA QUALlTE DE L'AIR 



142 

-6-

Comme on l'a dit au debut de cette note, les donnees presentees ont un caractere fragmentaire et 
il y aurait lieu de les affiner par des etudes complementaires. Toutefois, les ecarts de cout entre 
les differentes categories apparaissent comme suffisamment importants pour que ces ordres de 
priorite ne puissent etre remis fondamentalement en cause. 

On peut en deduire les principales conclusions suivantes : 

L'objectif actuel de reduction de 30 % des COY d'ici l'an 2000, que s'est donne la France en 
1985 peut maintenant apparaitre conune peu ambitieux si on le compare aux taux envisages ou 
proposes depuis, par les pays voisins (superieurs ou egaux a 50 % par exemple, pour la RFA. 
les Pays-Bas et les pays scandinaves), sans parler des effons deja accomplis par les USA. La 
lutte contre l'effet de serre justifie probablement, a elle seule, un nouveau renforcement de la 
politique fran~aise de reduction des COY. 

La situation de la Fiance est plus delicate pour ce qui conceme les NOx. Dans ce domaine, sans 
meconnaitre l'impact positif des programmes nucleaire et de maitrise de l'energie sur les 
emissions totales, la France s'est en effet limitee pour, l'instant, a transcrire dans le droit 
fran~ais, les limites peu contraignantes fixees par la directive du 24/11/88 sur les grandes 
installations de combustion (applicable uniquement aux unites nouvelles de plus de 50 MW). 
Cette position en retrait contraste avec celle de la quasi totalite des pays voisins, qui ont fixe des 
limites plus strictes, a la fois pour les unites nouv~lles et les unites existantes, et qui ont 
generalement etendu ces prescriptions aux installations de taille inferieure. En paniculier, la 
RFA, les Pays-Bas, les pays scandinaves, l'Autriche, la Suisse et l'Italie se proposent de mettre 
en place, plus ou moins systematiquement, des procedes de reduction catalytique selective sur 
les centrales thermiques nouvelles et existantes. Le programme italien n'est pas le moins 
ambitieux dans ce domaine. 

Or, comme on l'a montre, les oxydes d'azote contribuent fonement a l'effet de serre du 
essentiellement a la combustion des combustibles fossiles. 

Un gisement potentiel d'economie d'equivalent carhone sur 20 ans peut etre mis en oeuvre a 
faible cout, que 1'0n peut resumer comme suit : 

- 5, 7 Mt d'equivalent environ par la mise en oeuvre des techniques de reduction de NOx d'un 
coOt inferieur a 200 FIt d'equivalent carbone, 

- 1 Mt d'equivalent carhone compIementaire par la mise en oeuvre des techniques de reduction 
des NOx d'un cout compris entre 200 FIt et 500 FIt d'equivalent carbone. 

On notera enfin, de maniere generale que, de me me que les economies 
d'energie ameliorent la balance commerciale de la France, la reduction des 
polluants c1assiques Iimite aussi , au plan national, les cOlits des dommages 
qu'i1s entrainent (effet sur la sante, la vegetation, les batiments ..• ) et peut se 
trouver, de ce fait, largement rentabilisee. 
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TABLEAU 1 

REDUCTION DES EMISSIONS D'AZOTE (NOX) 

Fabrication HN03 

Fabrication HN03 

Centr. thcrrnique charbon 

5000 h/an maximum 

600 MWe = 1800 MW th 

Centr. therrnique charbon 

2000 h/an maximum 

600 MWe = 1800 MW th 

Reduc. catalyti. 

selective 

Ccntr. therrnique charbon IBrulcur bas 

5000 h/an 

250 MWe = 750 MW th 

Ccntr. therrnique charbon 

2000 h/an maximum 

250 MWe = 750 MW th 

Chaudiere a gaz 15 MW IBn1leur bas NOJcj 

cxistante 5000 h/an 

Chaudiere a gaz 15 MW 

existante 2000 h/an 

Nouvelle chaudiere a gaz ru Icur bas NOxl 

15 MW 5000 h/an 

Nouvelle chaudiere a gaz 

15 MW 2000 h/an 
I I 

3 502 

12 2002 

270 45057 

270 45046 

15 (1) 2502 

15 (1) 2502 

0,3 (1) 50 

0,3 (1) 50 

0,06 (1) 10 

0,06 (1) 10 

(I) ce cout correspond au surcout par rapport a un brulcur classique 
(2) reduction des emissions Iimitec 11 40 % 

360 

1220 

5400 

(Rdt > 80 %) 

2430 

(Rdt > 90 %) 

1000 (2) 

400 (2) 

8 (2) 

3,24 (2) 

8 (2) 

3,24 (2) 

54 

183 

810 

364 

150 

60 

1,2 

0,486 

1,2 

0,486 

33 

40 

204 

455 

61,2 

153 

152,5 

377,7 

30,4 

75,5 

" 

I 

.e::
w 



TABLEAU 2 

REDUCTION DES EMISSIONS DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS 

I 
Incin~ration 4000 300 70 2,2 300 10000 
thennique A 5000 HOO A 100 33,1 3750 320000 

Incin~ration 1500 120 50 1,5 180 5000 

E;I ca taIytique A 4500 3620 3200 36,2 3660 A 20 000 
tT1 
Z n GAIN 
tT1 

(3 Rku~ration 7000 800 400 12 180 20000 

~ 
sur charbon actif 38000 32000 3800 325 3300 A 60000 

r I .::-
» GAIN I .::-
D Rku~ration 6000 300 400 12 150 15000 c: 
~ par lavage 3 l'huile a 15000 31600 31500 H5 a 250 A 60000 

~ GAIN 
" 0 

tT1 Rku~ration 2000 150 35 160 3,3 20 
r des CFC »-
Al 

I 
Nota Oans chaque colonne figure la fourchette des valeurs resultant des exemples individuels ana-

lyses. 11 n'est donc pas possible de deduire les resultats d'une colonne a partir de ceux des 
autres colonnes. Les couts a la tonne pour l'incineration catalytique et l'incineration ther-
mique dependent fortement des hypotheses retenues sur la valorisation thermique des gaz incineres. 

.. " 
w ~ 



TA13LEAU3 

INFLUENCE DES EMISSIONS DE NOr DANS L 'EFFET DE SERRE DU AUX COMBUSl1BLES FOSSILES 

Gri lie m~aniaue 25 27,1 I 8,3 I 0,8 I 31 3,1 35,4 27,9 

Charbon lorrain I Grille et projeteur 140 26,1 I 10,1 1 39 3,9 36,2 27,1 

Charbon pulv~ri~ 600 25,7 I 16,7 1,7 65 6,5 42,4 27,4 

Fuel N° 2 IPulv~risation m~caniaud 5 21,5 I 8,3 0,9 39 3,9 29,8 22,4 

Emulsion 13 21 I 6,2 0,6 30 3 27,2 21,6 

TBTS Emulsion 9,3 21,1 I 6,2 0,6 29 2,9 27,3 21,7 I .I::" 

I 
V1 

Assistance vaoeur 112 21,2 5,9 0,6 28 2,8 27,1 21,8 

Br1lleurs m~aniques 40 16,4 4 0,4 24 20,4 16,8 
2,4 

Br1lleurs m~caniques I 128 14,5 3,4 0,3 23 2,3 17,9 14.8 

• On suppose un rendement de d~nitrification de 90 % 
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CONTRIBUTION RELATIVE DES MODES DE COMBUSTION 

- Ces calcule utilisent lee donneee fournies 1 ce jour par le GIEC en metiere de contribution relative integree sur 
20. ans par rapport au COa de l'emission d'uu kg de chacuu des gaz : 

COa 1 
C.B 63 
CO 7 
HOx I ISO. 
HaO I 270. 

- Les facteurs d'emission proviennent des travaux de l'Agence internationale de l'energie. 

- Pour le boia, lea emissiona de CO2 ne sont pas comptabili.ees puisque ce carbone provient de la photosynthese. 

DANS LE RESIDENTIEL-TERTlAIRE I 

Combustible Installation CO2 
. 

CO 
n 

CH. 
. 

HOx 
. 

N2 0 ~ equivalents Ratio 
O2 par MJ contribution 

(g/GJ energie finale) autres gazl 
contribution 
CO2 

Charbon ChaudUre 
individuelle 94 20.0. 170. 9 210. 50. 141 0.,50. 

PoUe 94 70.0. 3 10.0. ? ISO. ? > 132 > 0.,40. 

Fuel ChaudUre 
individuelle 73 80.0. 15 2 170. 15 10.1, 0.,1,0. 

Gaz Chaudiere 
individuelle 56 10.0. 10. 1 50. 0. 62 0.,11 

GazinUres 62 50.0. ID 1 40. ? > 69 > 0.,10. 

Bois Charbon de bois 34 60.0. 4 90.0. 20.0. ISO. ? > 69 > 0.,99 

Cheminee 42 120. 6 0.0.0. ? 120. ? > 60. > 0.,43 

PoUe 51 236 9 30.0. 40. 10.0. ? > 83 > 0.,62 

Contribution 
relative 

chaudiire 1 
gaz 

2,27 

> 2,13 

1,68 

1 

> I,ll 

> I,ll 

> 0.,97 

> 1,31, 
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DANS L'lNDUSTRlE 

COIIbuatible lnetallation co. co CHA 
. 

HOx • . H.O ~ 'quivalent8 llatio Contribution # 

O. par HJ contribution relative 
(g/GJ 'nergle finale) autr .. gul chaudiira 1 

contribution gaz 
CO. 

Charbon Chawlilra 94 200 80 1 280 1.5 141 0,.50 1,68 I·' 
lour 1 cbaent 219 200 70 1 4.50 0 287 0,31 3,42 

Ituve (Chimie) 94 200 1.50 1 200 1 12.5 0,31 1,49 

luel Chawlilra 78 000 1.5 3 160 1.5 106 0,36 1,26 

lour 1 ciaent 203 000 80 1 .530 , > 283 > 0,39 > 3,37 

Etuva (chillie) 7.5 800 1.5 1 170 1 > 99 > 0,34 > 1,18 

Gu Chawlilre .56 100 1.5 1 70 65 84 0,50 1 

lour 1 ci.ent .56 100 8.5 1 1 110 1 > 223 > 2,98 > 2,65 

Etuve (chimie) .56 100 10 1 60 1 > 65 > 0,16 > 0,77 

Bob Chaudilre 
individuelle 101 600 1 .510 15 110 15 29 0,28 0,35 

Chawlilre 
agricole 9.5 900 1 710 0 80 1 > 20 > 0,21 > 0,24 

Incin'ratiOll de 
d'chete 91 200 20 0 140 7 > 21 > 0,23 > 0,25 
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GRANDES INSTALLATIONS 

Combustible Installation COa 
. 

CO CB. NOx NaO ~ equivalents Ratio Contribution 
Oa par MJ contribution relative/co-

(g/GJ 'nargie finale) autres gaz I . generation 
contribution avec turbine 
CO2 a gaz 

Charbon Spreacur Stokar 94 200 100 1 280 15 141 0,50 1,66 

Cyclona 94 200 10 1 740 15 209 1,22 2,43 

Lit fluidie6 94 200 1 1 220 15 > 131 > 0,39 > 1,52 

Lit circulant 94 200 1 1 220 15 > 131 > 0,39 > 1,52 

Fuel (fual 78 000 15 1 200 15 112 0,44 1,30 
Cantralea )lourd 
tharmiquas (fuel 

)domeatique 
73 800 15 0 70 15 88 0,20 1,02 

Gn Chaudiires 56 100 20 0 270 5 98 0,74 1,14 

co-~eneration avec 
tur ine 56 100 30 6 190 5 86 0,54 1 

Turbine aaule 56 100 30 6 190 10 87 0,56 1,01 

Bois Chaudilre 101 600 1 470 15 110 15 29 0,28 0,34 

Cycle combine 101 600 0 0 ? ? - - -
Uaine d'incineration 
de decheta 91 200 10 ? 0 ? - - -
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TIAIISPOllTS J 

Combunibl. :tnatallation CO" co CB. HOx H"O ~ 6quival.nu Ratio Contribution 
0" par KJ contribution r.l.tiv.1 

(g/GJ 'nugie fiDal.) autr •• ga.1 v'hicula 
contribution Uger di ... l 
CO,. . 

Fuel Rail (di ... l) 70 000 600 I 14 1 710 , > 330 > 3,72 > 2.58 

Avion 70 800 120 2 280 1 > 114 > 0,60 > 0,89 

Bateau 78 000 340 21 890 1 > 214 > 1.75 > 1.67 

vtbicula •••• nc. 71 200 20 100 63 780 5 338 3,70 2.7 

vthicula dieaal 73 800 3.50 2 310 20 128 0.72 1 

Cation di ... l 73 800 630 8 1 250 5 266 2,60 2,08 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

ET DE LA PREVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS 

DIRECfION DE L'EAU 
ET DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS 

ET DES RISQUES Neuilly, le 30 juillet 1990 

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
Sous-Direction de la Pol/lIlion de l'Air 

Groupe interministeriel charge 
de preparer, au plan technique, 
un programme fran~ais d'action 

contre l'effet de serre 

1 

1 

EVOLUTION DE LA FISCALITE SUR LES VEHICULES 

I - Sous la pression de la concurrence au sein de l'Europe et dans 
la perspective de l'harmonisation des fiscalites au sein de la 
CEE, on assiste en France depuis plusieurs annees ~ une 
evolution de la fiscalite qui tend ~ alleger le cout d'usage 
des vehicules. 

I-I - Evolution des taxes sur le gazole pour le transport 
routier de marchandises 

En francs constants de 1980 par litre, ces taxes ont 
evolue comme suit : 

11 
1980 

11 
1985 

11 
1990 

11 
1992 

1 

Taxes non r~cuperables 
11 

1,096 (100)11 1,04 ( 95) 11 0,948 (87) 
11 

0,89 (81) 
1 

Prix TTC 
11 

2,22 (100)11 2,527 (114) 11 1,619 (73) 
11 

1,561 (70) 
1 

On voit que, en raison notamment de la deductibilite 
progressive de la TVA, les taxes non recuperables sur le gazole 
auront baisse de 19 % en francs constants de 1980 ~ 1992 (lorsque 
la TVA sera totalement deductible) ; le prix TTC du gazole aura 
alors baisse de 30 % par rapport ~ 1980 (et de 39 % par rapport ~ 
1985) si les prix hors taxe ne varient pas de 1990 ~ 1992. 

En fonction des dernieres propositions de la Commission, 
les taxes sur le gazole devraient encore decroitre de 10 % avant 
1993. 

14, Boulevard dll General-Leclere - 92524 Neui//y-sur-Seine - Tel. : (1) 47-58-12-12 - Telex Dellvir 620602F 

Telecopieur G3 : 47-45-04-74 
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Face a cette evolution, on doit souligner que les 
travaux de la Commission des comptes des transports de la Nation 
montrent que la fiscalite est tres loin _de repercuter sur le 
transport routier des marchandises les couts externes qui lui sont 
imputables. Pour l'annee 1985, les depenses totales de voirie, de 
police et de securite sociale dans les comptes des pouvoirs 
publics, imputables aux transports routiers de marchandises, 
etaient de l'ordre de 33 GF (hors couts externes d'environnement). 
Les couts marginaux sociaux occasionnes par cette activite etaient 
estimes a 11 GF (toujours hors environnement) dont environ la 
moitie etaient couverts par la TIPP. 

1-2 - Indexation de la TIPP 

Depuis 1990, la TIPP n'est plus indexee qu'a 75 % sur 
l'evolution de la septieme tranche de l'impot sur le revenu 
(elle-meme calee sur l'inflation) et non plus a 100 %. 

1-3 - avantage fiscal accorde au supercarburant sans p10mb 

Pour faciliter la mise en place sur 
nouveau carburant qui est le supercarburant 
reduction de la TIPP a ete consentie. 

le marche 
sans plomb, 

d'un 
une 

Cette reduction de 36 centimes par litre est superieure au 
surcout lie a la mise en place du nouveau carburant dont les prix 
TTC, a la pompe, sont inferieurs de 3 a 5 % a ceux du 
supercarburant avec plomb. 

1-4 - ImDact du Dassage au taux normal de la TVA applicable 
aux voitures particu1ieres : 

Le passage en cours, du taux majore au taux normal, 
engendre une baisse du cout d'usage de l'automobile dont l'INRETS 
souligne qu'elle est equivalente a ce que provoquerait une baisse 
de 0,9 F/litre du cout des carburants et encourage l'achat de 
vehicules situes plus haut dans les gammes offertes. 

11 - IMPACT DE LA D1ESELISAT10N DU PARC DE V01TURES 
PARTICULIERES : 

Les progres enregistres dans la techno1ogie du diesel 
ont abaisse le surcout du diesel et quasiment efface ses 
desagrements d'usage. 

Au 1er janvier 1993, avec le pot catalytique impose aux 
vehicules a essence, toute difference de cout de production aura 
disparu entre les deux categories de vehicules. 

Or le prix TTC du gazole est inferieur de 34 % au prix 
TTC du super (il le serait de 38 %, en 1993 selon la proposition 
actuelle de la Commission pour l'harmonisation des accises). 

On peut noter que l'avantage dont beneficie le diesel va 
augrnenter du cout du pot catalytique impose au vehicule a essence, 
cout qui est equivalent a un differentiel supplementaire de 
42 centimes par litre de gazole venant s'ajouter a un differentiel 
de taxes de 1,36 F/l entre le gazole et le super sans plomb (TVA 
incluse). 
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Les vehicules diesel representaient en France 10 % des 
immatriculations de vehicules neufs en 1980, 17,5 % en 1985, 
31,1 % en 1989 et 33,6 % sur les premiers mois de 1990. 

Si rien n'est change dans la fiscalite, la demande en 
1993 risque de porter majoritairement sur des vehicules diesel, et 
le carburant de base deviendra le gazole avec une double 
consequence: sur les recettes de l'Etat d'une part et sur le cout 
marginal d'usage de l'automobile d'autre part, tous deux en forte 
baisse. 

Chez nos voisins, en particulier allemands et italiens, 
on avait assiste a la meme envolee du diesel qui avait atteint un 
quart des immatriculations en 1985, mais la mise en place d'une 
super vignette sur le diesel a ramene ce taux au voisinage de 10 % 
en 1989. 

11 est dangereux pour notre industrie automobile que 
notre marche soit aussi singulier en Europe. Cette situation 
risque d'etre instable en particulier si de nouveaux reglements 
venaient concerner la pollution des diesels. 

Nous devrions nous attacher a etudier davantage les 
merites respectifs des moteurs diesel et a essence sous l'angle de 
l'effet de serre, des pluies acides et des particules solides. (11 
semble que le diesel soit superieur sur les deux premiers points). 

Sur d~s bases solides il faudra ensuite s'efforcer de 
gerer le differentiel de taxes entre les deux carburants pour que 
le diesel ait une place relativement homogene en Europe, conforme 
a ses merites ou inconvenients specifiques. 

* 

* * 
On voit, en conclusion que, avant meme que n'intervienne 

l'harmonisation fiscale communautaire, not re pays est engage dans 
une evolution de la fiscalite sur les vehicules qui en diminue le 
cont d'usage de fa~on importante, alors que le cont hors taxe des 
carburants a baisse sous l'effet du contrechoc petrolier et que 
les conts externes lies a l'usage des vehicules ne cessent de 
croltre. 

Un renversement de cette tendance est indispensable. 
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INSTlTUT NA TIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE 
Etablissement puolic a caractere scientifique et technologique 

R.APPOR. 'I DU 80U8 -BR.OUPE 11 'IR...tN8POR. 'I8 11 

SUR. LE! POL'L'I'LQUES nES'I'LNEES ..t n'Ln'LNUER. 

LE! En'L88'LON S .A EFf"E'I8 nE SER.R.E 

DUES ..tU SEC'IEUR. nES 'IR..AN8POR. 'IS 

1 - Le constat 

Le constat tient en quelques considerations : 

-le secteur des transports contribue, en France, a 31,5 % des emissions de Co2 
(cf. annexe 1), 

- cette pan est en constante augmentation a cause : 

· de l'accroissement de la mobilite des personnes et des biens, 
· de l'accroissement de la pan du transport routier, 
· de l'accroissement de la puissance et de la proportion des voitures haut de gamme, 

malgre des gains significatifs a puissance donnee. 

Le secteur des transports est de plus en plus dependant des produits petroliers ; la France se situe, 
panni les pays developpes, panni ceux qui ont un taux d'emission plutat faible (1,8 t de 
C/habitant/an, les emissions des pays membres de la CEE variant entre 0,8 pour le Portugal et 3,3 
pour la RFA autour d'une moyenne de 2,2). La moyenne mondiale est de l'ordre de 1,1 t de 
C/habitant/an (cf. annexes 2 et 3). 

2 - Les objectifs generaux 

A long terme, l'objectif qui semblerait admis a tres long terme (1 ()() ans) au plan international 
consiste a diminuer les emissions au niveau de 0,55 t de C/habitant/an, sans depasser en France 2 t 
de C/habitant/an a l'horizon 2000. 

Siege social: 2. avenue du General Malleret-Joinville - 94114 Arcueil Cedex - France 
Tel. 4740 7000 - Telex INRETS 204 454 F - Telecopieur 45475606 
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Mais les gaz contribuant a l'accroissement de l'effet de serre ne correspondent pas au seul co2 
mais egalement aux Co, HC, Nox. C'est donc un objectif global qu'il faudrait au plan international 
en tenant compte de l'impact de tous les gaz emis. 

nest donc necessaire, pour bien orienter l'action de tous les acteurs concernes : 

. - de fixer des objectifs precis a long et a moyen termes et de determiner plusieurs etapes 
dans le temps et, notamment, a 15 et 30 ans, 

- de fixer ces objectifs en tenant compte des emissions de l'ensemble des gaz actifs et non 
du seul co2· 

Bien evidemment, ces orientations ou ces decisions doivent etre fixees au plan international. 

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de~ ;.'TOpositions fran~aises contenues dans le memorandum 
presente par la France le 5 septembre 1990 pour un point de vue communautaire de l'action 
internationale de limitation des emissions de CO2 d'origine fossile. 

3 • Les objectifs d'~mission du secteur des transports 

Les secteurs industriels et de l'habitat semblent offrir des possibilites d'evolution plus fortes a 
court tenne : des objectifs plus ambitieux doivent pouvoir etre fixes. A titre d'hypotbese de travail, 
on peut sans doute reduire les emissions de ces deux secteurs des deux tiers. Les projections 
generales relatives au transport routier prevoient un doublement des trafics dans les 20/30 ans en 
Europe. Le doublement des trafics n'entraine pas un doublement de la contribution des emissions 
du secteur qui est actuellement de 0,58 t/C/habitantlan. On peut estimer que, sur la base de 
revolution actuelle des technologies, les emissions globales ne progresseraient que de 30 a 40 %, 
c'est-a-dire qu'elles pourraient atteindre 0,75 a 0,80 tlClhabitantlan d'ici a 20/30 ans. 

Ces valeurs montrent a la fois I'effort a effectuer pour seulement stabiliser les emissions et 
l'effort necessaire si I'on veut progresser vers I'objectif global: il faut diminuer de moitie environ 
les emissions liees au transport, c'est-a-dire, tres grossierement, diminuer d'autant la con
sommation de carburants actuels. A noter que les indicateurs relatifs aux emissions du secteur des 
transports doivent etre apprecies en valeur absolue (tlClhabitantlan) et non en valeur relative (en % 
des emissions totales) car le secteur des transports restera longtemps dependant des combustibles 
fossiles. 

Un tel objectif n'est atteignable que si : 

- I'on s'attaque a tous les gaspillages du transport routier, 

- la consommation energetique du secteur du transport routier diminue tres fortement, 
d'environ moitie, 

- les transports collectifs reprennent une part de marche, leur efficacite energetique etant 
nettement sup6rieure (cf. annexe 4). 

Dans le cas contraire, ce serait la mobilite qui serait remise en question, avec des consequences 
graves sur les modes de vie et l'economie generale du pays et de l'Europe. Cette hypotbese ne sera 
pas prise en compte dans le reste de cette note. 
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4 • Une politique de prevention, ambitieuse et internationale 

Dans ce contexte planetaire, les decisions doivent etre concertees au plan international et, tout 
particulierement dans un premier temps, au niveau de la CEE puis de I'OCDE et de la CEMT dont 
le domaine d'action devrait s'etendre a la plupart des pays europ6ens. Les propositions qui suivent 
supposenn au preaIable un accord mondial sur les objectifs. 

Cene politique doit etre ambitieuse a long tenne, car les objectifs vises en 3. sont difficiles a 
aneindre, meme si I'Europe occidentale est deja sensiblement mieux placee que les Etats-Unis et 
I'Europe de rEst. 

Cene politique doit etre definie et mise en oeuvre par une action concertee entre etats, impliquant 
tous les tres nombreux acteurs concernes : collectivites locales ou territoriales, constructeurs de 
materiel de transport, exploitants de services de transport et, enfin, utilisateurs finaux des 
transports. Cette implication est d'autaJl~ plus importante que les Etats ne disposent pas de moyens 
directs pennettant d'atteindre les resultats escomptes. 

Le rapport ne veut pas tenter de faire une liste exhaustive de toutes les possibilites d'actions 
susceptibles de diminuer les emissions, donc d'economiser les combustibles fossiles. Cet exercice 
a deja ete effectue en de tres nombreuses circonstances, en particulier pour economiser l'energie 1. 
Le niveau de l'enjeu recherche est tel que cette approche n'apparait pas la plus pertinente. Le 
rapport tentera de proposer une liste volontairement reduite de mesures destinees a inflechir les 
tendances a court tenne et a preparer efficacement les modifications a long tenne. 

Les mesures proposees peuvent etre classees de diverses manieres ; elles seront presentees a partir 
de la liste des acteurs principaux qui peuvent influer sur revolution de 1'0rganisation et de la 
consommation du secteur des transports. 

Un souci pennanent a preside au choix des mesures ; il s'agit de ne pas modifier profondement la 
propension a la mobilite par crainte des effets sur un eventuel ralentissement de l'activite 
economique. Nous aborderons successivement le role des Etats, des collectivites locales, des 
exploitants de service, des constructeurs de materiel et des utilisateurs finaux. 

5 • L'Etat 

Le role de I'Etat est de defmir les grandes orientations, d'infonner tous les acteurs de sa politique, 
de prendre les mesures generales qui lui incombent et de donner l'exemple dans les decisions plus 
locales qui relevent de son autorite. 

En matiere de grandes orientations, les Etats devront s'entendre pour determiner une action 
concertee, confrrmee par un accord international, comme ils 1'0nt fait a Montreal pour proteger la 
couche d'ozone de la planete. 

Confonnement au memorandum fran~ais du 5 septembre 1990 sur l'action internationale de 
limitation des emissions de Co2 (cf. annexe 5), les Etats devront definir a la fois : 

- des objectifs quantitatifs d'emission a long tenne et a moyen terme, en tenant compte de 
l'ensemble du gaz produisant un effet de serre, 

1 Notamment le rapport toujours d'actualite de P. MERLIN relatif aux economies d'energie dans les transports 
(Documentation Fran~aise 1977) . 
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150 Fj. Ce:te taxe. proposee par ie groupe ime:T:Jiniste:iel. s ' appiiq~ue ii°l'enSe:110ie des 
produits energetiques d'origine fossileo 

Du point de vue de la polirique des transpons, le ministere des Transpons devra veiller a ce que le 
niveau des taxes metees : 

- soit suffisant pour tenir compte des charges d'infrastructure (cf. memorandum fran9ais a la 
CEE du 1er juin 1990 et lettre du 18 juillet 1990 de la CEE, annexe 6) et, d'une fa90n plus 
generale, des diverses extemalites (diverses nuisances autres que l'effet de serre, couts 
d'insecurite), 

- tienne compte de la difference des pouvoirs radiatifs des emissions des moteurs a essence et 
diesel, tels qu'on peut prevoir leur evolution a moyen tenne, 

- soit effectivement concene au plan mondial, notamment pour le transpon aerien dont la 
zone de concurrence s'etend SUl !~ monde entier.2 

Une concertation interministerielle est necessaire avant d'acter les orientations precises avec les 
autres ministeres concemes (Environnement, Industrie, Economie et Finances). Ces dispositions 
devront partir des estimations du groupe des experts intemationaux du GIEC. 

Le groupe de travail a mis en evidence les points suivants : 

- l'accroissement de fiscalite sur les produits petroliers est une necessite2 pour donner un 
signe a l'utilisateur final car : 

· la mobilite des personnes et des biens croit plus vite que le PNB au cours des re~ 
centes annees, 

· les transpons routiers et aeriens se developpent tres vite, 
· les transportS economes en energie se developpent plus lentement (fer, voie naviga
ble) (cf. annexe 7). 

Le developpement du pare automobile et de son usage s'accelerera encore a cause de la baisse de la 
TV A sur les voitures qui Cquivam, a terme, a une reduction du prix des carburants de 0,90 F/litre. 

Pou;donner un signe, il faut que la fiscalite,specifique "effets de serre" conduise a augmenter les 
prix lla pompe. L'harmonisation europeenne devrait se faire au niveau le plus eleve possible et 
conduire a une fiscalite unique sur le gazole utilise pour le transpon de marchandises. La fiscalite 
sur les voitures particulieres pose le probleme du gazole. Un rapprochement avec le prix de 
l'essence est souhaitable, mais les repercussions industrielles doivent etre etudiees de pres car 
l'elasticite des parts relatives des marches diesel-essence est fone. En vue de restaurer la 
concurrence modale, la totalite des couts externes du transpon routier doit lui etre imputee pendant 
que des aides budgetaires en faveur des investissements des transpons en commun doivent 
favoriser l'amelioration de son offre. C'est au plan europ~n que l'harmonisation doit etre 
effectuee en priorite. 

Cet accroissement de fiscalite doit etre module suivant le pouvoir radiatif des carburants, ce qui 
conduit a taxer le gazole moins que l'essence sans plomb et l'essence sans plomb moins que 

1 La Suede vient de fixer une \axe de 900 F a compter du 1.1.1991. 

2 Ce point de vue n'est pas panage par la DGAC qui eslime celle \axe inutilc pour que les exploitants et les 
constIUctcurs continucnt a dcveloppcr des actions efficaces d'economies d'cnefgie 
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l'essence plomi>ee. Cet accroissement est, en valeur relative, tres different selon les carburants 
dont le niveau de taxe specifique est tres largement variable entre le kerosene et le super-carburant. 

Cette fiscalite ne doit pas alourdir le poids de la fiscalite globale pour eviter des effets sur le PNB 
(cf. note du ministere de l'Economie et des Finances D P). 

En aucun cas cette mesure n'est suffisante en soi pour le transport routier, car les caburants 
petroliers automobiles sont deja tres taxes pour les transports terrestres ( > 3.000 F{fep) et les 
elasticites a long terme ne depassent pas - 0,8. Pour les transports aeriens, le kerosene est peu taxe 
et les effets peuvent etre trop brutaux s'ils ne sont etales dans le temps et int6gres progressivement 
par les compagnies aeriennes . 

L 'Etat aura egalement a : 
- informer et sensibiliser tous j~: I\cteurs economiques sur les objectifs a long terme et sur 

chacune des etapes, notamment en matiere de fiscalite ; pour que cette information soit 
clairement per~ue par l'ensemble des acteurs economiques, alors que les fluctuations des 
prix sur le marche sont t:res importantes, il serait souhaitable que la fiscalite supplementaire 
soit utilisee de telle maniere que les prix finaux fluctuent et indiquent un niveau de reference 
a moyen terme clairement identifie a moyen terme, 

- orienter fermement la recherche dans deux directions : 

· susciter des vehicules reellement economes et propres faisant appel a d'autres sources 
d'energie que celles d'energie petroliere, dans un programme plus ambitieux que 
l'actuel programme du PREDIT, s'appliquant egalement aux poids lourds, 

· favoriser toutes les formes d'utilisation des transports collectifs, notamment en zones 
urbaine et periurbaine. 

n s'agit de l'action la plus importante pour diminuer a long terme la dependance des transports aux 
produits petroliers. 

Le groupe de travail propose quatorze objectifs de recherche: 

1. Mieux comprendre la contribution des divers polluants a l'effet de serre et la part due au 
secteur des transports. 

2. Conforter les programmes de R-D en cours pour ameliorer la combustion des moteurs et la 
definition des carburants : 

· voiture propre et econome : y ajouter un volet relatif aux poids lourds et autocars, 
renforcer le volet vehicule electrique seul ou hybride, 

· programme de motorisation aerienne (pAT): le poursuivre (cf. annexe 8), 

· BRITE-EURAM : coupler le programme avec un programme faisant intervenir les 
chimistes de l'atrnosphere. 

3. Conforter les programmes sur les carburants en etudiant la flliere production-distribution de la 
biomasse. 

4. Poursuivre les recherches sur l'usage reel des vehicules - y compris les poids lourds - de 
maniere que les optimisations des groupes motopropulseurs soient effectuees conformement a 
l'usage reel des vehicules en prenant en compte les parts respectives de fonctionnement en 
zones urbaine et interurbaine. 
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5. Poursuivre les recherches sur : 

· l'efficacite dans le temps des catalyseurs, 
· la mise au point de methodes peu couteuses de controle adaptees aux vehicules en 

service equipes de catalyseur. 

6. Poursuivre une veille vigilante sur revolution des normes USA. 

7. Engager au plan europ6en des recherches : 

· sur les leviers de decision A disposition des collectivites locales, en tenant compte de 
leur organisation, 

· un consensus economi'i~f': de l'organisation des transports urbains dans agglo
meration. 

8. Donner au programme SNCF "COMMUTOR", relatif aux transports de marchandises, une 
acceleration clans un programme officiel europ6en et, A partir des programmes fran~ais du TOV 
et ASTREE, developper une recherche conduisant A une integration europeenne des systemes 
de transport ferroviaire A grande vitesse. 

9. Etudier au plan europeen le marche du petit vehicule (thermique/electrique) et son emploi en 
systCme coordonne et combine. 

10. Dans les programmes R-D relatifs A la gestion de la circulation PROGEN et DRIVE, renforcer 
et accelerer la partie relative au traitement et au recueil des donnees de trafic, qui constitue la 
base pour une infonnation susceptible de reduire la congestion routiere. 

11. Veiller A ce que le couplage entre divers systCmes d'information soit bien pris en compte dans 
PREDIT et DRIVE. 

12. Soutenir une activite de recherche sur les transports en commun de proximite pour favoriser 
l'abandon des petits deplacements automobiles (rabattement et diffusion des gares, dessertes 
specifiques). 

13. Poursuivre activement les projets de recherche et d'experimentation relatifs au telepeage afin de 
faciliter le traitement des usagers sur les infrastructures routieres A peage. 

14. Poursuivre et completer les travaux sur l'ensemble des mecanismes de formation de la 
demande de transport et leurs consequences en termes d'energie et d'emissions. 

Ces propositions supposent un relevement substantiel de l'enveloppe recherche transports et 
devrait conduire A modifier, dans certains cas, les objectifs du PREDIT. Le niveau doit faire 
l'objC(t d'un examen par les services concemes : il est de quelques dizaines de millions de francs 
par an (50 MP 1). 

6 - Les collectivites locales 

Beaucoup de decisions dependent des collectivites decentralisees responsables a la fois de 
l'urbanisme ou de l'amenagement de leur territoire et de la politique des deplacements, de la 
regulation du trafic, de la reglementation de la circulation, de l'offre de stationnement et de 
l'organisation des transports collectifs. 

.. 
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n s'agit d'un sujet important, mais particulierement difficile. Le groupe de travail a essaye de 
cerner ces difficultes et de degager quelques pistes d'action. 

1. L'enjeu est tres important, car la tres gran de majorite des deplacements sont des 
deplacements de proximite (cf. annexe 9), mais difficile a cause de la decentralisation et de 
l'absence de coherence entre communes d'une meme agglomeration sur l'urbanisme et le 
developpement de la circulation a une exception pour les transports collectifs, a cause de la 
ressource financiere du versement transports. 

Cela pose a la fois des questions institutionnelles de cooperation intercollectivites, financieres 
(role et perequation de la taxe professionnelle) et d'amenagement (controle reel de 
l'urbanisation, choix de l'urbanisation, role des transports collectifs) (cf. annexe 10). 

2. Quelques pistes d'action ont ete degagees par le groupe : 

2.1. Travailler avec les villes motivees pour modifier l'equilibre voitures particu
lieres/transports collectifs et eviter la congestion automobile a partir de dossiers pilotes : 

· promotion du velo, 
· partage de la voirie entre les divers utilisateurs, 
· controle reel du stationnement et homogeneisation du marcbe du stationnement, 
· promotion des transports en commun : en site propre 

sur voirie. 

La connaissance des experiences europeennes doit etre encore amelioree. 

2.2. Faire donner l'exemple par l'Etat : 

· sur son reseau autoroutier ou national, en zones urbaine et periurbaine, tant en ce qui 
conceme le partage de la voirie que la gestion du trafic, 

· sur les operations d'amenagement dont il a la charge, exemple : les grandes opera-
tions de la Region d'Ile-de-France et les villes nouvelles. 

2.3. Diffuser toutes les aides methodologiques et, a cet effet, reprendre des recherches sur 
les relations entre formes urbaines - organisation des transports. 

2.4. Ne plus construire en ville ou en zone periurbaine que les autoroutes a peage pour 
limiter la demande et favoriser l'emergence du peage urbain a plus long terme en verifiant, 
s'il y a lieu, que les collectivites disposent effectivement de la possibilite de conceder des 
voiries a peage, comme la COURL Y vient de le decider. 

2.5. Favoriser en ville toutes les techniques de moderation de vitesse, qui beneficieront 
egalement a la securire. 

En termes energetiques, les enjeux sont tres importants et peuvent atteindre plusieurs millions de 
tep. 
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7 - Les exploitants de services de transport 

En ce qui concerne les exploitants de transports aerien, ferroviaire et routier, notamment dans le 
domaine des deplacements interurbains, les actions a mener n'apparaissent pas devoir etre tres 
directives car il s'agit d'un marche europ6en ouvert a la concurrence; il est cependant essentiel de 
veiller a trois objectifs : 

- eviter les gaspillages d'enerpe, 

- veiller a ce que les transports les moins economes supportent correctement les charges 
d'infrastructure et d'environnement qu'ils entrainent, 

- donner la priorite aux investissements relatifs au developpement des transports economes. 

Les efficacit6s energetiques calculeelt !=!\r l'AFME sont reprises dans la note du 14 juin jointe, qui 
ne distingue pas produits petroliers et electricite. 

Le groupe de travail propose les mesures suivantes : 

1 - Le premier groupe de mesures vise la resorption des gaspillages : 

1.1. Dans le domaine aerien, les decisions prises par les ministres de l'aviation civile lors de 
la reunion de la CEAC, le 24 avril 1990, determinent un ensemble precis de mesures 
destinees a ameliorer la planification des horaires, une integration des dispositifs de controle 
de circulation aerienne et une couverture radar complete d'ici 1995. En attendant, l'objectif 
poursuivi consiste a eviter les gaspillages en vol en faisant attendre les avions au sol, 
moteurs ou reacteurs arretes. 

1.2. Dans le domaine terrestre, l'objectif consiste en un meilleur controle des vitesses 
automobiles pratiquees, l'enjeu pouvant atteindre 0,3 a 0,5 Mt de produits petroliers. 

1.3. Dans le domaine des transports de marchandises, les objectifs, difficiles a atteindre en 
economie de marche, sont ceux d'un contr61e plus effectif des vitesses pratiquees, d'un 
meilleur chargement des poids lourds, d'une diminution des retours a vide (cf. resolution de 
mai 1990 de la CEMT). 

2 - Le deuxieme groupe de mesures est structurel : 

1.1. Encourager les effets de pare lies a l'accroissement du prix des carburants au profit de la 
gamme moyenne. L'enjeu peut etre tout a fait important, notamment si la course a 
l'accroissement de puissance des voitures pouvait au moins s'arreter. 

2.2. Favoriser l'execution rapide du schema directeur TGV en une dizaine d'annees afin de 
developper l'offre de transport la plus econome en energie (cf. annexe .11). 

2.3. Favoriser la cooperation train + avion, le train rabattant sur le transport aerien a grande 
distance et veiller a une concurrence loyale entre fer et air dans les conditions du marche. 

Cette politique doit etre discutee et coordonnee entre la CEE et la CEAC. 
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2.4. Favoriser la mise en oeuvre du schema europeen de transport combine et de route 
roulante en subventionnant les investissements rentables relatifs aux centres ferroviaires et 
fluviaux a inclure dans un programme interessant les principaux axes economiques en vue 
d'utiliser avec efficacite l'offre ferroviaire. Cette politique est a coordonner au niveau de la 
CEE. 

Le controle plus efficace des surcharges et des temps de travail du transport routier a plus de 
500 km constitue une condition de succes du programme ci-dessus ainsi que rarret de 
l'evolution des dimensions des capacites de transport. 

2.S. Accelerer l'equipement des voitures par des pots catalytiques « 2.000 cm3) ou par 
toutes technologies d'effets comparables. 

L'enjeu porte egalement sur des economies de plusieurs millions de tep. 

8 - Les constructeurs de mat/riels de transport 

Pour ce qui concerne les constructeurs de materiel, et tout particulierement les constructeurs 
automobiles, l'objectif principal consiste a arreter la course a la puissance des voitures et a 
l'accroissement des vitesses maximales des poids lourds, a la fois : 

- en limitant les vitesses maximales sur toutes les infrastructures routieres en Europe et 
particulierement sur les autoroutes allemandes et en harrnonisant ces limites (cf. annexe 
12), 

- en controlant, de fa90n stricte, les vitesses pratiquees et en rend ant obligatoire la limitation 
par construction de la vitesse des poids lourds et des autocars au plan europeen a un seuil 
uniforme, 

- en negociant voire imposant - au niveau europeen - avec l'ensemble des constructeurs des 
objectifs precis, chifft'es et dates se rapportant a la totalite des emissions de VP, VU et PL 
relatives a l'ensemble de leur gamme. 

Ce demier objectif implique la definition au plan europeen d'une methode normalisee de mesure 
des diverses emissions, sur un cycle d'utilisation plus proche de l'usage reel des vehicules que le 
cycle actuel. 

9 - Enfm, l'utilisateur final, citoyen ou chargeur, devra etre constamment informe par une 
evaluation scientifique et permanente de la situation par rapport aux objectifs fixes au plan 
international sur le long terme. 

*** 
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On peut ainsi resumer les propositions faites : 

-celles qui ont trait a la fiscalite et a l'organisation des transports pourraient pennettte de 
stabiliser la consommation des prociuits petroliers et les emissions, 

_ - celles qui concernent l'industrie et la recherche pourraient permettre d'atteindre l'objectif 
flKe de reduction des emissions sans remise en question de la mobilite. Ce pari est tres 
ambitieux et ne pourra etre attcint que si des objectifs precis et a long tenne sont determines 
au plan international par les pouvoirs publics et que si des moyens humains et financiers 
sont affectes prioritairement aux programmes de recherche destines . a diminuer les 
emissions de gaz a effet de serre. 

• 
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CONTRIBUTION DU SECTEUR DES TRANSPORTS 

A LA REDUCTION DES EFFETS DE SERRE 

8 DECEMBRE 1989 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE 
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C@N1fll!DIBru1fD@N !Dru ~lEC1flErull! !DlE~ 1fll!JJ.N~lf@lI!1f~ 

JJ. !LIJ. lI!lE!DruC1fD@N !DlE~ lE1F1FlE1f~ !DlE ~lElI!lI!lE 

1. LES FAITS 

et 

La pollution atmospherique liee aux transports routiers a surtout conceme jusqu'a present le mo

noxyde de carbone, les oxydes d'azote, l'emission de plomb. 

Les emissions de dioxyde de carbone liees"aux transports, dans les pays industriels, representent 

environ 40 % des emissions globales de C02, selon l'OCDE (38 % en France) les emissions soot 

proportionnelles aux consommations de carburants petroliers : 

1 tonne de supercarburant emet 

1 tonne de gazole emet 

1 tonne de methanol emet 

1 tonne d'ethanol emet 

3,2 t de C02 ) 

3,2 t de C~ ) Hors coilt energetique 

1,05 t de C02) de production 

1,9tde C02 ) 

Si 1'on tient compte du coilt energetique de production en petrole1 et de 1'equivalence energetique 

(pour egaler le contenu energetique de 1 tonne de supercarburant, il faut a peu pres 2 tonnes de 

methanol et 1,6 tonne d'ethanol), ces valeurs deviennent : 

1 tonne de supercarburant conduit a 3,7 t de CO2 ) Raffinage 

1 tonne de gazole conduit a 3,4 t de CO2 ) compris 

2 tonnes de methanol emettent 2,1 t de CO2 ) Hors energie 

1,6 tonne d'ethanol emet 3 tde ~ ) de production2 

1 La fabrication d'l tonne de supercarburant a 0,0 g de plomb et a 98 d'indice d'octane exige - 1,18 tonne de petrole 

tandis que 1 tonne de gazole a 0,15 % de soufre exige - 1,08 tonne de petrole 

2 Les valeurs des couts energetiques de production varient assez sensiblement selon l'origine (biomasse, fossile) 
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Par ailleurs, en usage reel, les emissions comparees des carburants essence et diesel sont presen

tees ci-dessous et dans l'annexe 1. 

Essence 

Diesel 

Ikm 

10130 

0,5 l2 

Ikm 

ll5 

0,2 l 0,4 

0,5 l 3 

0,5 l 1 

(*) HAP : Hydrocarbures, ~~TOmatiques Polynucleaires 

2 
Ikm 

10120 1201300 

10120 1201300 

Le tableau 1 recapitule depuis 1973 jusqu'l 1987 revolution et la ventilation par mode des 

consommations d'energie de traction dans les transports en France : 

- cette consommation croit nettement depuis 1985 (5,8 % en 1988), 

- les produits petroliers en representent 96 %, 

- 51 % de la consommation est liee aux transports individuels l comparer l 28 % pour les trans

ports routiers de marchandises, les transports aeriens environ 9 %, 

- la consommation de gazole s'accroit rapidement pour les voitures particulieres. 

Les emissions de CCh etant proportionnell~s aux consommations, c'est done l la voiture particu

Here qu'il faut s'inreresser, sans pour autant ignorer les vehicules utiHtaires qui representent 56 % 

de la eonsommation des voitures particulieres. 
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VENTILATION PAR MODE DES CONSOMMATIONS D"aNERGIE 
""i 
s:I 
~. 

DE TRACTION DANS LES TRANSI'ORTS -.,. 
SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN 

s:I 
I:: 

~ 

Source: CP.D.P ./D.H. Y.A.,o,mpap/et Aldennet I D.S. T. Un/II: million de t.e.p. 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Transports fenovlalra (SNCF) 1,57 1,61 I,n 1,62 1,60 1,62 1,65 1,65 1,60 1,61 1,64 1,65 1,64 I,sa 1,62 
donI electridle 1,12 I,ll 1,07 1,12 1,12 I,ll 1,17 1,19 1,16 1,18 1,21 1,24 1,24 1,21 1,2S 

Transports routlers de ~handlses 8,14 8,20 8,19 8,98 9,17 9,63 9,93 10,01 10,06 9,8S 9,79 10,04 ','5 10,47 10,97 
donI: essence 2,94 2,92 2,93 3,20 3,12 3,11 3,19 3,22 3,32 3,28 3,29 3,35 3,28 3,31 3,36 

Buole 5,20 5,28 5,26 5,78 6,05 6,51 6,74 6,79 6,74 6,57 6,50 6,69 6,67 7,10 7,61 

Transports urbalns vOYBseul'l 0,26 0,28 0,28 0,30 0,30 0,34 0,34 0,35 0,36 0,38 0,)8 0,40 0,40 0,40 
doni: pzole 0,12 0,11 0,11 0,14 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 '0,21 0,21 

eleclrldle 0,14 O,IS O,IS 0,16 0,16 0,18 0,17 0,11 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 

Transports roudera de v~eul'l (pzole) 0,35 0,31 0,39 0,42 0,44 0,46 0,46 0,41 0,48 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 

Navlsallon laterleure (Iransporta 
nuvlaux de macbandlses • fuel) O,IS O,IS 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 

Tnuaspod maritime (diesel marine, filel) 5,25 4,84 4,51 5,00 5,02 4,49 4,65 1,81 1,65 2,12 2,49 2,27 2,13 2,34 2,19 --.:] 
--.:] 

Traospor1 airlen (c:adJur&cteurs, 
essences aviation) 1,95 1,96 2,00 2,15 2,27 2,42 2,62 2,51 2,44 2,46 2,45 2,50 2,74 2,94 3,14 

Oleoducs (ilectrldll) 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,12 0,10 

Transports Indlvlduels 13,78 13,11 13,41 14,89 1S,39 16,26 16,52 16,77 17,39 17,81 18,19 18,50 18,50 19,0 19,90 
doni: deuJl:-roues (essence) 0,34 0,39 0,40 0,44 0,44 0,47 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,50 0,48 
yollures parllculleres et taxis: 
- essence 12,96 12,34 12,34 1l,66 11,97 14,58 14,60 14,60 14,90 14,97 15,10 1S,Il 14,86 1S,26 15,33 
- gazole 0,48 0,58 0,67 0,19 0,98 1,21 1,43 1,67 2,00 2,35 2,60 2,89 3,16 3,67 4,09 

ToraJ 10,68 30,42 33,44 34,29 35,30 36,29 15,75 16,19 15,59 15,60 15,99 16,21 17,85 38,89 

clonl (en ") 
lransports Indlvlduel. 43 44 45 45 46 46 47 48, SO SI SI SI 51 51 
lransports roullen de man:bandlses 27 27 21 21 21 21 28 28 28 28 28 27 28 28 
suI res 30 29 28 28 21 21 25 24 22 21 21 22 21 21 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
doni produils ~trollen {en ") 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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Par ailleurs, les consommations augmentenf: 

- en fonction de la puissance des vehicules, 

- en fonction de la vitesse pratiquee, les vitesses observees s'accroissant en moyenne d'au moins 

lkm/hlan 

comme l'indiquent les courbes ci-dessous. 

Les emissions de C(h suivent les memes evolutions. 

Les consommations reelles, comme le montrent les observations sur le terrain, varient egalement 

en fonction : 

- des conditions de circulation (vitesse, arret, redemarrage) 

- du style de conduite 

- de la longueur du trajet (surconsommation a moteur froid) 

- de l'etat d'entretien du vehicule. 

Ces variations sont tres importantes et peuvent depasser globalement 50 %. 

Les gains unitaires de consommation ont ete absorb6s par l'accroissement des puissances et sunout 

l'accroissement du pare des kilometres pareourus. 

Les mesures de lutte antipollution decidees par la CEE ne visent pas le C(h : le pot catalytique, de 

meme que les mesures de lutte contre les particuliers pour les moteurs diesel ont pour consequence 

d'augmenter les consommations d'au moins,3 %, ce qui est significatif (augmentation superieure a 
l'accroissement de consommation con state entre 1988 et 1987). 11 en sera de meme pour 

, 
l'oxydation des particules du moteur diesel. 

La diminution des volumes d'emission de C<h implique donc : 

- soit une diminution des consommations dans les memes proportions, 

- soit la substitution de modes d'energie non petroliers. 

• 

,. 
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Figure 1 
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Figure 2 
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2. L'EVOLUTION DES TRANSPORTS 

2.1. Dans le domaine des voyageurs, environ 80 % des deplacements terrestres sont assures par la 

voiture particuliere, les 20 % autres l'etant presque a part egale par le chemin de fer, l'avion et 

l'autocar. 

C'est l'avion et la voiture particuliere qui ont le plus fort taux de croissance depuis 1985. 

Le pare automobile a crfi moderement, mais le taux de renouvellement a evolue rapidement. Le ki

lometrage moyen croit moderement }.>:>ur atteindre 13 500 km en 1988. 

La mise en service de la ligne TGV Sud-Est en 1984 a pennis une croissance du trafic ferroviaire 

mais n'a deplace vers le chemin de fer, moins de 1 % des voyageurs-kilometres par route a plus de 

100 km (600 millions de voyageurs-kilometres). 

Sur l'axe Paris-Marseille, la creation du TGV jusqu'a Marseille diminuerait le trafic routier 

d'environ 4 % selon les etudes faites, c'est-a-dire moins d'un an de croissance routiere sur l'axe. 

Dans les autres secteurs ferroviaires, la SNCF a perdu des parts de marche. 

En transport urbain, les transports collectifs ne representent qu'une part significative des deplace

ments qu'en region d'Ile de France (40 %). Dans les autres villes, non compris les metropoles 

millionnaires, la part des deplacements utilisant les transports collectifs avoisine 10 %. A Lyon, la 

part des transports collectifs s'eleve a 26 %. 

Les projets de nouveaux transports collectifs en region d'ne de France ont pour objet de redonner 

de la capacite de transport et du confort aux clients. Leur impact sur le choix modal n'est pas 

significatif en pourcentage. Les possibilites de report sur les transports guides dans les villes mil

lionnaires de province sont plus elevees. 

Le tableau 2 presente les elements significatifs de l'evolution 1973-1988 des transports de voya

geurs en France. Le tableau 3 permet de situ er la France par rapport aux autres pays europeens. 

Seule l'Italie presente une part de trafic effectuee en voiture inferieure a la France, mais c'est en 

France que le transport ferroviaire est le plus important en valeur relative (10,8 %). 

Par ailleurs, le trafic aerien regulier mondial exprime en passagers-kilometres a ete multiplie par 3 

entre 1970 et 1988 ; la croissance du trafic aerien fran~ais est du meme ordre de grandeur. 
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Vol" .... IIIIrtlculltr .. n.,1O ~II,OO ~.o,oo ~J7,OO ~.,OO ~52,50 ~67,50 ~67,90 '77,. ~91,10 .94,. Sl7,lO 536,00 ".,)0 

Tnn..,.,. ....... ". 20,00 22,02 23,61 25,.' 27,S. )0,50 32,90 3.,23 )6,n n,69 le,.~ lB, •• )9,66 n," •• ,)6 

(AI, I"t., • Air "_1. UT A) 
I lOlIurr .. 11.6. A. r.l 

(I) DOIIDia exprlmia ea mllllOlll de "Nears, 

011 

• .. 
~ 
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Tableau 3 

E\'olution des trafic!; de \'O\'32eurs (-) 
tr:IJics en vay .·km 1970 1986 !vu. an. 19117 tv3T. an. Vat. Pafu modalcs en % 1970 19117 Vat. 

7(}.U 87.1\6 7(}'87 
~'oilllrts panic. 1302.9 2OH9,9 3,0 2191.0 4.H 611.2 VoilurtS JHlrrlc. 7t!,9 10,5 4,6 
Fr:I1Ice 3().l.7 517.3 3A 533.6 ~., 

J, .. 75.1 France 80.8 83.1 2.3 
AU.::m.1gnC 350.6 510,3 2.~ 531.3 -l,1 51.5 AlIemagnc 80.3 84,7 4,4 
Belgiquc 491 68.1 2.1 70,S 3.5 43.3 Rclgiquc 82.3 8&.7 6,4 
Il3lie ~O,O 39~,4 3,~ -l27.2 8.3 85,7 I131ic 76.7 78.8 2.1 
Royaumc Uni :63,0 428.0 3.1 451.0 5.~ 71.5 Royaumc Uni 75.9 86,0 10.1 
Pays Bas 72.1 126.2 3.6 129,7 2.8 79.9 Pays Bas 80.1 85,9 5.8 
03nc:m:uic 33.3 45.6 2.0 47,7 4.6 ~3.2 Dancmark 80,6 83.4 2.8 

lrGlUporu f,"iS 166,3 201,4 1,2 206,3 2,,", U,1 lrtllUpnl'tt ftrris 10,1 7,9 ·2,2 
Fr:I1Ice 47,1 69.0 2.4 69,1 0.1 46.7 France 12.5 10.& ·1.7 
AUcrmgnc 37.3 41.4 0,7 43.1 ~,1 15.5 AUemagnc 8.5 6,9 .1.7 
Bclgiquc 7,6 6.1 ·1.4 6,3 3,3 ·17.1 Bclgiquc 12.7 7.9 -4,8 
Il3lie 3Z.5 40.5 1.-l 41.4 2.2 27.4 Italie 10.8 7,6 ·3.2 
Royaumc Uni 30,~ 30.8 0.1 321 ~.5 5,9 Royaumc Uni 8.8 6,1 ·2.6 
Pays Bas 8,0 8,9 0.7 9,4 5,6 17.5 Pays Bas 8.9 6.2 ·2.7 
Danc:m:uic 3,-l 4.7 2.0 ~,& 2.1 41.2 Dancm31k 8.2 &.4 0.2 

AlllObllS, IJUIOCtU 181,8 128,3 1,4 226,2 .0,9 U,,", ,111lOh1lS, IJUlOctU 11,0 8,6 ·2,4 
Fr:I1Ice 251 39.8 2.9 39.6 ·0.5 57.1 France 6.7 6.2 ·0.5 
A UCrN.gl'l e 48.7 53.1 0,5 52.9 ·0,4 8,6 AUcmagnc 11.2 8.4 ·2.7 
Bclgiquc 3,0 2.8 ·0,4 2.7 ·3.6 ·10.0 Rclgiquc 5.0 3.4 ·1.6 
Il3lic 37,4 70.5 4.0 73.~ 4,1 96.3 halie 12.5 13.5 1.1 
Royaumc Uni 53.0 41.0 ·1.6 41.0 0,0 ·22,6 Royaumc Uni 15.3 7,8 ·7.5 
Pays Bas 9.9 12.1 1.3 11.9 ·1.7 20.2 Pays Sas 11.0 7.9 ·3.1 
Danemarit 4.6 9.0 4.3 4.7 -47.& U Dancmark 11.1 8.2 .2,9 

ElUmtbll 1651.0 2519,6 %,7 1623,5 4,1 58,9 F.lUnrtbI, 100.0 100.0 
Fnnc:e 377.0 626.1 3.2 ~2.3 2.6 70.4 France 100.0 100.0 
ADemagnc: ~36,6 604,& 2.1 6!7.3 3.7 43,7 ADcmagnc: 100.0 100.0 
Belgiquc 59,S 77.0 1.6 79.5 3,2 32.9 Bc:lgiquc: 100.0 100.0 
halie 299.9 505.4 3.3 ~2.0 7,2 SO.7 Italic: 100.0 100,0 
Royaumc: l'ni 3.16.4 499,8 2.3 52~ ,2 4.9 . 51.3 Rayaumc Uni 100.0 100.0 
Pays Bas 90.0 147.2 3.1 151.0 2.6 67.8 PaysBas 100,0 100.0 
Danemarlc 41.3 59.3 2.3 57.2 ·3.5 38.5 Danemark 100,0 100.0 

.. 
Source: CEMT, OEST (.) traJ le en milliards de voyageurs·km . 
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1.1. Dans le domaine des transports de marchandises, l'evolution recapitulee dans le tableau 4, 

entre 1973 et 1988, montre : 

- une progression continue du transport routier, notamment du parc des petits vehicules utilitaires 

de moins de 2,5 tonnes de PTCA. 

- une diminution, sauf en 1988, des transports ferroviaires et fluviaux. 

Les explications macro-economiques en sont bien connues : 

- diminution des envois massifs et des ploouits pondereux, tres legerement compensee par une re

prise de part de marche sur les produits manufactures, 

- diversification des besoins, et contraintes plus fortes exercees par l'industrie, pour diminuer les 

stocks (flux tendus) 

- croissance du trafic international au seul profit de la route. 

L'aptitude d'adaptation du transport routier aces evolutions rapides de marche explique ce resultat 

mieux que les niveaux relatifs de prix. 



TRANSPORTS DE MARCHANDISES 
DONNl'!ES Gi!Ni!RALES : TONNES-KILOMETRES 

197~ 1974 1973 197~ 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
S.N.C.P. (I) To'al 73,90 77,10 64,00 65,50 63,30 61,30 10,10 69,50 64,40 61,20 

T rane Inlerieur 50,30 51.90 43,90 43,60 41,10 44,40 45,30 44,20 40,10 39,60 
I mportJlllo05 1,10 9,10 1,40 1.60 1,70 1,60 1,10 1,90 1,90 ',20 
Exportallons 10,90 11,10 9,20 10,00 10,20 11,00 11,50 11,20 10,60 9,40 
Tnmsit 4,60 4,30 3,50 4,30 4,30 4,30 5,10 5,20 5,10 5,00 

Tanlpor'l roullerl (2) Total 90,00 94,20 .... 90 90,30 9 I ,10 95,10 101.20 103,90 93,30 90,60 

Trafie Interieur 13,00 16,00 71,50 11,30 12,40 19,70 93,30 13,60 11,70 
I mportJltlo05 7,00 1,20 7,40 9,00 9,40 11,50 10,60 9,70 1,90 
Ex portJlllons 

Navlsallon Intirleure (3) Total 1l,IO 13,70 11.90 12,20 11,30 11,60 11,90 n,IO 11, I 0 10,20 

T rane Inlerieur 1,20 7,90 7,00 1,20 6,60 6,53 6,10 7,00 6,60 6,00 
Importations 1,70 1,10 1,40 1,60 1,40 1,51 1,60 1,60 1,40 1,40 
r: x po rtJIlI 005 2,70 2,60 2,20 2,20 1,90 2,26 2,30 2,20 1,90 1,10 
rmnsil 1,20 1,40 1,30 1,20 1,40 1,21 1,20 1,10 1,20 1,00 

OleoduCl de plus de SO km (4) 
Total 31 150 36120 3 11 10 35 130 32 170 33 100 36100 34 160 21 110 25 130 

.. • 

~ 
~ 

~ 
Cl 

-= 
~ 

UnIte: mHl11UTl de tonnes-kilometres 

19R~ 1984 1983 
56,60 51.50 55.10 

35,30 34,40 33,90 
6,10 7,00 6,30 
9,40 10,40 9,90 
5,10 5,70 5,60 

16,90 11,40 .9,10 

71,20 71,60 79,20 
3,90 4,50 4,50 
4,10 5,30 5,40 

9,50 1,90 1,"0 

5,40 S,OO 4,50 
1,10 1,10 1,30 
1,10 1,70 1,10 
1,00 0,90 0,80 

26100 25 190 14 1 10 

198~ 1987 
51.10 51.30 

31,90 31,60 
5,10 5,50 
1,50 1,50 
5,50 5,70 

93,00 ",90 

12,60 
5,50 
4,90 

1,10 

4,10 
1,30 
1,60 
0,80 

21 100 

11,30 
5,50 
6.-10 

1,"0 

3,90 
1,30 
1,50 
0,70 

25~30 

... ... 

19i~ 
;3 

111,8 

co 
V1 

7, ?l 

.fS.oc 
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Le tableau 5 montre que la pan du transpon routier en France est panni les plus faibles en Europe, 
a l'exception des Pays-Bas pour lesquels le transpon fluvial est preponderant. 

Ttlbl'DU 5 

Evolution dH trarlC5 de m.rch.nd~es (e) 
cnfacs en IDnn .. 1un 1970 1986 !VU. an. 1987 ivll'.an. VIr. PIns modales en ~ 1970 1987 VIr. 

7c.~ 87-86 70.87 
IrMsptNf ro..ur 315,5 Sl2,l 3,1 538,l 5,1 70,6 ".,.".", ",.,tiI, 47~ 61,5 14,5 
France 76.1 116.6 2.7 115.0 7;' 6C.3 France 41.6 S7.9 16.3 
AJlemqne 78,0 131..5 3.7 140.6 1.5 80.3 A~e 36.8 S3.6 16.1 
Be1gique 13.1 23.7 3.8 25.0 S.5 90.8 Belgique 46.B 63.7 16.9 
lealie 43.1 104.5 S.7 109.7 S.O 1504.6 halie 61.0 79.3 18.3 
Royaume Uni 85.0 100.9 1.1 108.6 7.6 TlJ Rayaume Uni 74.4 779 3.5 
Pays Bas 12.4 19.2 2.8 20.2 S;' 62.9 PaysBu 24.4 31.5 7.1 
Dancmark 7.1 8J 0.8 9.1 3.4 16.7 Danemark 66.7 69.3 2.7 

tnuvpo'" /~ni' 193,0 156,0 ·1,3 154.4 ·1.' .20,1 ""',.,./Im, 21,1 11,7 ·10,1 
France 66.6 ~ -1.8 49.8 -0.1 ·15.2 France 36,4 24.9 -11.5 
AUemagne 70.3 59.6 -1.0 S7.B -3.0 -17.1 A~e 33.1 23.1 -10.1 
Belgique 79 7.4 -0.4 7.3 -1.4 .7/:1 BelP!ue 21.2 199 -1.3 
halie 18.1 17.5 -0;' 18.4 S.1 1.7 l&alie 15/:1 13.3 -12,3 
RoyaumeUni 24.5 16.5 -2.4 16.4 -0.6 ·33.1 Rayaume Uni 21.5 12.7 -1.7 
Pays Sas 3.7 3.0 -1.3 3.0 0.0 ·119 PaysBu 7.3 4.9 .2.4 
Dancmark 1.9 1.8 ·0.4 1.7 ·5.0 ·10.5 Dammark 16:2. 14.1 -2.1 

"oi" ".",Gbk, 104,1 104,4 0,0 100.7 ·3,5 ·3,9 ,., "..,;,.JJIIS 15,6 11,5 ·3.1 
France 14.2 7.8 -3.7 7.4 -5.1 -479 France 7.1 3.9 -3.9 . 
AJlemqne 48J S2.2 0.4 49.7 -4.8 1.8 AIJcmapIe 23.0 20.2 .2,8 
Belgique 6.7 S.2 -1.6 S.l -1.9 -239 Bc1gique 239 14.0 ·10.0 
halie 0.4 0.2 -4.2 Q.2 0.0 ·50.0 l&alie 0.6 0;' -0.4 
RoyaumeUni 2.0 2.4 1.1 2.5 4;' 2S.O Royaume Uni 1J 19 0.1 
Pays Sas 30.7 34.5 0.7 33.8 -2.0 10.1 PaysBu 60.3 S6.6 ·3.8 
Dancmark 2.0 2.1 0.3 2.0 -4.8 0.0 Danemark 17.1 16.5 -0.5 

oIItM .. u S'7,5 ff,6 0,% ff,% ",1 3,1 oIIMMa 1,6 1;1. ·1,4 
Fnnce 26.2 26.9 0.2 25,7 -4.5 -19 Frua 14.3 13.3 -1.0 
AJlemqne 15.1 I:l -3.7 1,7 6.1 -42.4 ADImqne 7.1 3.2 -39 
Be1gique 0.3 0.9 7.1 0.9 0.0 200.0 Beipqae 1.1 2.4 1.3 
Ilalie 9.1 9.6 0,3 9.9 3.1 ... ha1ie 12.9 7.3 -S.6 
RoyaumeUni 2.7 9.7 8,3 9.9 2.1 266,7 Royaume Uni 2.4 7.5 5.1 
Pays Sas 4.1 4,3 0.3 4.1 -4.7 0.0 PaysBu 1.1 '.0 ·1.0 
Dancmark 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.n.n.rx 0.0 0.0 0.0 

EM,..k 670,1 13l,2 1.4 I5l,! 2,4 21.1 E....ulI 100.0 100.0 
Ftance 183.1 201.5 0.6 2CT1.9 3;' 13.5 Fnnce 100.0 100.0 
AlJenasne 212.2 151..5 1.2 256.8 -0.7 21.0 AIJcmapIe 100.0 100.0 
BelBique 21.0 37.2 I.B 38.3 3.0 36.8 Bclgique 100.0 100.0 
halie 70.7 131.8 4.0 138.2 4.9 9505 l&alie 100.0 100.0 
RoyaumeUni 114.2 129.5 0.8 137.4 6.1 20.3 Royaumc Uni 100.0 100.0 
PaY' Bas so.9 . 61.0 1.1 61.1 0.2 20,0 PaysBu 100.0 100.0 
Dancmark 11.7 12.7 005 12.8 0.9 9.4 Danemark 100.0 100.0 . . Source: CEMT. OEST (*)en milliards de tonnes-km . 

• 

.. 
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2.3. Ces deux evolutions privilegient les modes de transport qui dependent de l'energie petroliere 

et ont pour consequence d'accroitre remission de C02, malgre les gains unitaires de consomma

tion. 

La prevision d'evolution future est naturellement liee a l'evolution de l'activite economique ; dans 

l'hypotbese d'une croissance soutenue au sein de la CEE, tout laisse a penser que: 

- l'evolution de la mobilite des personnes se maintiendra a raison d'un taux lineaire d'environ 

2,5 % par an; globalement, l'evolution du trafic du chemin de fer sera fonction de l'evolution de 

son offre TGV ; l'offre TGV a un effet direct important sur la demande et donc l'offre de trans

port aerien ; 

- l'evolution du transport de marchandises se maintiendra a un rytbme legerement superieur a celui 

du PIB marchand, en tout cas a celui de la production industrielle, dans le cadre du Marche 

Unique. 

En tenant compte des evolutions actuelles, des dispositions arretees pour les schemas directeurs 

routier et ferroviaire - ce demier en preparation - en voyageurs, le volume des deplacements pour

rait s'accroitre d'au moins 50 % en 20 ans, pour l'essentiel par la route et I'air, le TGV ne pouvant 

deplacer qu'une partie limitee de la demande. Le transport routier pourrait croitre ainsi d'environ 

60 a 70 %. 

Les tonnes-kilometres transportees croitraient dans les memes proportions, la totalite de la crois

sance se faisant en transport routier. Dans ces conditions, le transport routier croitrait d'environ 

60 a 80 %. 

En contrepartie, la congestion croitra tres rapidement dans certaines parties du territoire. 

Les consommations energetiques specifiques pourraient baisser d'environ 1 % par an pendant cette 

periode, ce qui conduit au total a un accroissement de la consommation glob ale petroliere de 40 a 
50 % au moins au cours des 20 prochaines annees, et sous reserve que le coOt d'usage de la voi

ture ne diminue pas. 

Sans anticipation specifique, il n'y aura pas de transfert vers des sources d'energie produisant 

moins de C02. 
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Des 1992, la plus gran de panie des decisions relatives a la reglementation des transports, au re

gime des prix, a l'organisation des marches, a la fiscalite, dependront de la CEE et ltl marge 

d'aut~nomie de chaque pays-membre sera ,,,cor, plus riduite. 

Les previsions d'accroissement du transport aerien mondial, habituellement retenues, sont 

d'environ 6 % par an d'ici ran 2000, mais le nombre total d'avions ne devrait augmenter que de 

8 ()()() a 10 ()()() au cours de la meme periode. 

3. REDUCTION DES EMISSIONS A EFFET DE SERRE 

n existe deux grandes (amilles de solutions: 

- reduire les consommations petrolieres, 

- modifier les sources d'energie. 

3.1. La riductioD des cODsommatioDs pitrolieres 

Elle peut s'op6rer de plusieurs manieres : 

- reduction des consommations sp6cifiques a court tenne, 

- reduction des consommations sp6cifiques a plus long tenne, 

- amelioration de l'efficacite de la conduite. 

Les questions d'organisation sont traitees dans la partie 4. 

Deux remarques liminaires s'imposent : 

- la marge de manoeuvre nationale est limit6e par l'appartenance de l'economie fran~aise au Marche 

Unique; de plus, les problemes d'effets de serre relevent de la concertation internationale er la 

politique des transports sera de plus en plus communautaire, 

- la croissance de l'economie est liee a la productivite des transports de personnes et de biens qui 

s'inscrit dans une economie de marche. 

... 
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L'objectif de reduction de la consommation petroliere n'est pas favorise par les fluctuations de prix 

des carburants et, d'une fa90n generale, par la diminution du prix d'usage de la voiture. De fa90n . 

un peu grossiere, la diminution de la consommation specifique des voitures ne s'est pas accompa

gnee d'une diminution du budget consacre a la voiture qui a Crfi legerement au cours des recentes 

annees. La diminution des consommations specifiques semble entrainer un accroissement regulier 

des kilometrages parcourus ainsi que la multimotorisation des menages. 

Ce constat conduit a l'idee de maintenir le cout d'usage de la voiture a un niveau constant, en 

francs constants, en tenant compte en particulier de la baisse envisagee du taux de la TV A sur 

l'acquisition des vehicules - passage de 28 % a 18,6 % - ce qui represente environ 8 000 F. pour 

un vehicule moyen. 

Est-ce a dire qu'il serait judicieux de transferer ce montant sur les taxes specifiques aux carburants 

(TIPP) ce qui representerait, pour des vehicules de consommation moyenne de 7 litres aux 100 

kilometres, environ 0,90 F./litre sur la periode de vie du vehicule ? 

Ce n'est sans doute pas si simple pour deux raisons principales : 

- la comparaison avec les autres pays de la CEE, 

- la question de la congestion dans certaines zones urbaines. 

Ami fevrier 1989, le niveau des taxes sur ~e supercarburant s'elevait a 3,83 F./litre en France, en 

seconde position apres l'Italie (4,94), mais superieur a celui des autres pays; pour le gazole la hie

rarchie des taxes est differente et la position de la France se situe dans la moyenne. 

Taxes I F NI UK B RFA E S CH 

Super 4,94 F.1l 3,83 3,33 2,83 2,82 2,72 2,63 2,84 2,55 
carburant 

Gazole 1,93 FIl 156 0,86 172 1 14 153 134 - 249 

Le gouvernement franrrais peut sans doute difficilement accroitre l'ecart qui existe deja pour le su

percarburant. 

D'autres moyens existent, notamment en zone urbaine, pour tenter de n!guler la circulation, par les 

tarifs de stationnement et eventuellement le.peage urbain, comme prevu par le projet de loi depose 
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aux Pays-Bas ou les projets de voies rapides en region d'lle de France a financer sur des res
sources privees (A14, A86 dans rOuest, LASER, 3R, etc.). 

Ces projets ont pour effet d'accroitre tres sensiblement le coOt de la circulation (2 a 4 F./vkm de 
peage a comparer a un coOt de circulation de 2,50 FJvkm en zone urbaine). Pour rappeler un ordre 

de grandeur, un supplement de 1 F. de TIPP par litre pour une circulation urbaine correspondant a 
une consommation de 10 litres/lOO km equivaut a un surcoOt de 0,10 F./vkm, montant tres infe- • 

rieur a celui des peages envisages, ainsi qu'aux peages pratiques sur les autoroutes. 

L'examen de revolution du transport individuel en "fonction de revolution des prlx et des condi
tions de concurrence depuis 1974 perm",! d'approcber un certain nombre d'elasticites directes et 
croisees, a court terme et a moyen tenne. Les elasticites a long terme restent pratiquement incon

nues (Plus de 10 ans). Le tableau ci-dessous recapitule les principaux resultats existant dans la 

litterature fran~se et etrangere. 

1) Consommation carburant I prix des carburants 

court terme : comprise entre - 0,2 et - 0,3 

moyen terme : comprise entre - 0,4 et - 0,7 
(cbiffres controverses, car il y a egalement une elasticite!revenu que les etudes ne prennent pas 

syst6matiquement en compte) 

long terme (1961-1988) : environ - 0,9 avec une elasticite par rapport au revenu de 1,6 

2) Kilometrage/prix des carburants 

court terme - 0,13 

moyen terme - 0,13 a -0,3 selon les etudes 

3)l(ilometragef:peage - 0,45 

4) Possession de voiture/prix des carburants - 0,2 

5) Trafic des transports collectifs urbains/prix des carburants 

compris entre + 0,1 et +0,8 (7) 

Le degre d'incertitude est eleve, car d'autres facteurs, non pris en compte dans les etudes, inter

viennent dans la determination des elasticites, en particulier le revenu disponible des menages, dont 

• 
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l'effet n'a pas ete distingue, mais il parait avere que les elasticites a moyen terme sont superieures 

aux elasticites a court terme. A titre d'exemple, une augmentation de la TIPP de 1F./litre 

augmenterait le prix du supercarburant de 20 % et reduirait le trafic de 6 % a court terme et de 12 % 

a moyen terme. 

La question des vehicules utilitaires est totalement differente car les entreprises sont directement 

sensibles A tous les postes du compte d'exploitation et, en particulier, A celui de l'energie. Les ac

tions de sensibilisation et d'information de l'AFME le montrent clairement. Toutefois, les artisans 

dont le parc a crfi rapidement sont moins sensibles aux couts de leur vehicule et pose un probleme 

important vis-A-vis de la consommation de carburants, comme les conducteurs non professionnels. 

En outre, les effets d'une eventuelle au!;~entation des taxes sur le gazole ont un effet direct sur les 

prix des produits industriels et la comp6titivite des entreprises. 

3.1.1. Reduction des consommatlons speclflques 

ElIes peuvent et doivent donc etre poursuivies sur les bases suivantes : 

- mise en oeuvre des ameliorations technologiques du groupe motopropulseur ; a puissance egale 

le gain unitaire peut atteindre 20 % de la consommation sur 10 ans, soit sans doute 20 % en effet 

sur le parc en 20 ans, A condition d'el'iter deux deril'es : 

. l'accroissement des performances des vehicules 

. l'accroissement du nombre de kilometres 

L'enjeu, en terme de consommation des voitures particulieres a essence, est de 3 M tep. 

L'objectif suppose: 

-l'adhesion des constructeurs Aces objectifs fixes par la CEE, sans doute egalement la limitation 

des performances du groupe motopropulseur par rapport A la masse du vehicule, une ~tation 

des vitesses reglementaires identique en Europe, une fiscalite sp6cifique du vehicule mieux cor

relee A la puissance reelle des vehicules et un accroissement meme limite de la fiscalite sur les 

carburants. 

En ce qui concerne les voitures particulieres a motorisation diesel, un gain d'environ 10 a 15 %, 

a puissance egale, est encore possible par passage a l'injection directe et a la suralimentation ge

neralisee, sous reserve de l'effet sur l'emission de particules, soit 0,5 M tep. Pour les vehicules 

utilitaires, l'enjeu est sans doute de 1 M tep. 
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L'interet du diesel est significatif pour les emissions autres que le C02 et la question de la fisc a
lite sur le gazole doit etre examinee avec beaucoup de precaution a cause d'eventuelles repercus

sions industrielles sur le moteur diesel et sur l'economie generale. 

Au total. Ies economies realisables sont comprises entre 4 et 5 M tep. 

3.1.2. Poursulte des recherches et dheloppement sur la r'ductlon des consommatlons sp,ct· 

flques 

La reduction de consommation du vehicule peut sans doute aller encore plus loin et la consomma
tion moyenne s'abaisser en dessous de!) !itres aux 100 km. A cet effet. devraient etre poursuivis 
tous les travaux de developpement issus de l'exp6rimentation de vehicules 3 litres. Une partie de 

ces travaux devrait faire l'objet d'un programme EUREKA a promouvoir par les constructeurs 

automobiles europ6ens. 

Les normes europ6ennes de mesures des consommations des vehicules pourraient etre rapprochees 

de l'utilisation reelle des vehicules a partir de recherches comme EUREV de l'INRETS. n 
conviendrait que les cycles utilises soient les memes pour les mesures de consommation et de pol
lution. 

Les enjeux a long terme sont de 3 a 4 M. tep. 

3.1.3. L'amelloratlon de la conduite 

Le style de conduite a une influence sur la consommation. Les enjeux sont tres importants. au 

moins 3 a 4 M tep. Les conduteurs peuvent etre sensibilises a la fois par des actions publicitaires. 
les prix des carburants et par des actions specifiques de formation. 

3.2. La promotioD de Douvelles sources d'~Derlie 

Quelques voies sont possibles : 

- l'utilisation du methanol ou de l'ethanol, 

- la promotion de l'electricite, 

- l'utilisation de l'hydrogene et de la pile a combustible. 

.. 
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3.2.1. L'utlIisatlon du methanol et de l'ethanol 

L'utilisation d'un melange de produits petroliers avec le methanol et l'ethanol, conduit a une dimi

nution directe d'emissions de C02 d'environ 10 %. 

L'emploi de carburants a 100 % de methanol reduirait les emissions de CO2, dans le cadre du cycle 

complet du carhone, le probleme de la promotion de ces carburants n'etant pas du ressort du sec

teur des transports mais necessitant une concertation etroitre avec les constructeurs automobiles. 

3.2.2. La promotion de J'electrlclte 

nest peu vraisemblable que d'ici 10 ans, le vehicule electrique soit utilisable dans des conditions 

convenables d'autonomie et de coilt acceptable, mais c'est sans aucun doute la seule solution 

d'avenir. n faut donc parvenir a une production industrielle de vehicules, l'electricite provenant de 

la production thermonucleaire. 

Deux voies doivent etre poursuivies pour ameliorer cette situation: 

- des developpements serieux sur le groupe motopropulseur hybride thermique-electrique qui seul 

repond aux conditions d'autonomie (en particulier le vehicule a double motorisation electrique et 

thermique), 

- des experimentations en situation reelle comme le prevoit la ville de Los Angeles qui permettront 

de tester et de resoudre les contraintes d'utilisation des vehicules electriques. 

Les enjeux sont importants, sans doute a long terme economie de 70 % des carburants petroliers, 

mais ils sont aujourd'hui tout a fait incertains puisque les progres, depuis 1974, n'ont pas permis 

de dehoucher. Cette voie n'est pas utilisable pour les poids lourds. 

3.2.3. L'utlllsatlon de J'hydrogene et de Ja pile a combustlbJe 

L'emploi d'hydrogene comme carburant est possible avec les moteurs thermiques classiques, les 

emissions de C02 sont supprimees, mais il se pose un delicat probleme de stockage du carburant 

aggrave par le faible rendement des moteurs altematifs classiques. La pile a combustible est alors 

preferable, car son rendement energetique est voisin de 60 %. 

Les piles a combustible ont fait de grands progres depuis 10 ans et leur utilisation comme source 

de motorisation merite d'etre reexaminer, en vue notamment d'une industrialisation permettant 
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d'abaisser sensiblement les couts de production. Un programme europeen a cet effet serait souhai

table. 

Les enjeux sont egalement importants, mais il est premature de les chiffrer. 

3.3. Le transport a~rien 

Les consommations specifiques ont beaucoup diminue en fonction de la mise en service des nou

veaux avions, comme l'indique le tableau ci-dessous qui donne les consommations en litre par 

siege/lOO km offert (consommations calculees sur une distance de 500 milles nautiques) : 

B727/l00 

5,1 

B 737/300 

3,6 

B757 

3,4 

A 320 

3,1 

A 300/B 4 

3,5 

A 330 

2,8 

Les resultats ont ete obtenus pour l'essentiel par l'amelioration des moteurs (70 %) et par celle de 

la cellule (30 %). 

Cette evolution se poursuivra encore et on peut estimer que les consommations des avions futurs 

pOUlTont encore baisser jusqu'a 2 litres au siege/lOO km offert. Le chiffre equivalent pour le TGV 

est de 1 litre environ. 

Cette evolution peut etre Iegerement modifiee par la mise en service, it l'horizon 2005-2010, d'un 

avion de transport supersonique de 2eme generation, dont le marche serait de 2 it 500 appareils. 

Les consommations seraient superieures it 3 litres par siege/l 00 km offert. La production supple

mentaire de C02 resterait marginale mais, compte tenu de l'altitude de croisiere, d'autres questions 

peuvent se poser au niveau de la couche d'ozone. 

4. UNE ORGANISATION DES TRANSPORTS EN FAVEUR DES ECONOMIES DE CON

SOMMATION DE PRODUITS PETROLIERS 

Ces aspects sont abordes par les Ministres des Transports de la CEMT reunis le 23 novembre 

1989 qui ont adopte certaines grandes orientations liees it la protection de l'environnement, y com

pris pour l'effet de serre. 

1t 
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La conciliation de la politique des transports et de la protection de l'environnement necessite de 

concilier mobilite des personnes et economie de marche pour les transports de marchandises avec 

la reduction des emissions des produits petroliers. 

Les mesures reglementaires de restriction de la mobilite ou les mesures de tarification de deplace

ment ne peuvent pas remettre en question les acquis de liberte individuelle liee a la voiture. Dans le 

meme ordre d'idee, l'economie de marche s'impose dans le secteur industriel et commercial et 

donc dans les echanges de biens. 11 ne peut etre question d'enlever les transports de marchandises 

de l'economie de marche. 

La marge de manoeuvre est donc etroite, :-nais eUe est loin d'etre nuUe. 

Des economies importantes peuvent etre obtenues par : 

- une meilleure gestion de la circulation, 

- une moderation des vitesses de circulation, 

- une promotion des investissements permettant le developpement des services de transport 

consommant moins d'energie petroliere, 

- une meilleure organisation de la circulation aerienne europeenne. 

4.1. Une meilleure gestion de la circulation 

n s'agit d'appliquer, notamment en zone urbaine, une politique destinee a diminuer la congestion 

qui consomme beaucoup d'energie : 

- par une politique plus stricte du stationnement, nombre de places et tarification limitant la de

mande, 

- par une meilleure regulation du trafic par application des techniques les plus performantes, 

- par une tarification appropriee de l'usage des grandes infrastructures. 

Les enjeux sont importants dans les grandes agglomerations les plus grandes (500 000 habitants ?) 

et dans les zones deja congestionnees (region d'lle de France et Cote d'Azur). 
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Cette politique depend des collectivit6s locales et, indirectement, de l'Etat qui dispose d'un pouvoir 

d'incitation. Un programme national d'aide aux collectivites locales peut favoriser les decisions lo

cales, l'enjeu etant de plusieurs M tep, les resultats dependant de la volonte politique des collecti

vites. 

Les decisions du gouvemement des Pays-Bas dans le domaine du peage urbain, en 1990, merite

ront d'etre observees et analysees soigneusement. 

4.2. Vne modiration des vitesses de drculation 

Les emissions augmentent rapidemenl avec les vitesses de circulation. 11 faudrait donc que 
l'Europe adopte des limitations de vitesse identiques. Un controle plus efficace des vitesses de cir

culation serait favorable, comme d'ailleurs pour la securite routiere. Un strict respect des vitesses 
reglementaires permettrait un gain d'environ 500 000 tep pour les deplacements interurbains. 11 

permettrait egalement, a terme, une evolution de la gamme des vehicules au profit des puissances 

faibles ou moyennes, comme cela s'est passe au cours de la p6riode 1973-1985. 

4.3. La promotion des transports iconomes 

11 s'agit des transports collectifs urbains et notamment des transpons guides qui donnent une 

bonne qualite de service, des transpons ferroviaires a grande vitesse pour les deplacements inter

urbains et des transpons combines pour les transpons de marchandises. 

Les enjeux sont plus modestes que ceux obtenus par une meilleure gestion de la circulation, car le 

premier resultat, notamment en zone urbaine, sera de donner une meilleure qualite de service aux 

clients actuels du transpon collectif sans attirer de nombreux nouveaux clients. L'enjeu essentiel se 

situe, comme indique, en region d'Ile de France pour les deplacements de banlieue a banlieue ef
fectues a 80 % par voiture paniculiere. Le plan strategique des deplacements en cours 
d'elaboration devra tenir compte de cette situation. 

Les investissements necessaires sont imponants et le cout de la tep economisee tres eleve, mais il 
s'agii sans doute d'une condition necessaire, meme si les economies reelles ne ponent que sur 
moins d'lfl M tep. 

L'Etat pourrait subventionner, sans contrevenir a l'economie du marche, les investissements desti
nes a creer un reseau bien structure de terminaux bien equip6s et a accroitre le gabarit des princi

pales !ignes de chemin de fer pour developper les transpons combines. Cette politique, pour etre 

efficace, doit etre concenee au niveau de la CEE. L'enjeu reel est faible en France (0,5 M tep) mais 
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naturellement plus eleve en Europe. n constitue l'un des axes du contrat de plan entre l'Etat et la 

SNCF ; il faut etre conscient que le developpement des transports combines supposent une 

amelioration des conditions de cooperation entre les chemins de fer europeens. 

Les cartes jointes montrent le reseau ferroviaire concerne. 

La decision du conseil des Ministres des Transports de la CEE, le 5 decembre 1989, de creer un 

groupe de travail pour etudier et arreter un schema directeur des transports ferroviaires a grande 

vitesse devrait permettre de definir la politique en la matiere et de mettre au point une programma

tion des investissements au niveau de l'Europe. 

4.4. Une meilleure circulation aerienne europeenne 

L'organisation de la navigation aerienne en Europe fait l'objet de diverses critiques liees a 
l'encombrement des principales routes aeriennes et a celui des grands aeroports. Ces problemes 

devront etre etudies et geres au plan communautaire car l'interpenetration des transports aeriens 

necessite de trouver des solutions communes . 
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s. MESURES A LONG TERME 

Les mesures a long terme portent sur l'arnenagement du territoire et l'organisation des zones ur

baines. Elles ont pour but de r~uire les distances de deplacement et de diminuer la multimotorisa

tion. A cet effet. les mesures les plus imponantes sont : 

- une moindre specialisation des quaniers urbains, mais cette orientation ne peut se faire qu'avec 
prudence, car tout l'urbanisme modeme est base sur une specialisation forte des zones (habitat, 

activites, commerces, loisirs), 

- une densification des zones peripheriq&,;~s d'agglomeration avec un moindre "mitage" des zones 

naturelles. 

Les enjeux se situent sunout dans les zones periurbaines et les zones rurales. 

n s'agit de revenir paniellement sur des ten~ances lourdes liees a la motorisation des menages. 

Les actions possibles sont maitriser l'espace et l'energie (STU - CETUR - INRETS - decembre 

1984): 

- maitriser la localisation de l'emploi, 

- creer des offres residentielles nouvelles dans les banlieues proches, voirie dans les centres, 

- aider les zones periurbaines existantes a se developper, 

- cesser les incitations au zonage au sein des communes, 

- favoriser les equipements de taille plus modeste~ 

- modifier les criteres de choix des investissements publics de transport, 

- diversifier l'offre de transpott collectif. 

Ces objectifs sont extraordinairement arnbitieux dans un univers caracterise par une decentralisa
tion totale des orientations d'urbanisme au niveau de 36 000 communes et l'absence quasi generale 

d'organismes communs de planification et de gestion, a l'exception des autorites organisatrices de 

transport collectif urbain qui ne gerent qu'un tout petit aspect du domaine urbanisme-transports. 

.. 
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PROPOSITIONS 

La position de la France est nettement plus favorable que la position des pays voisins, car en 

France le chemin de fer est plus utilise a la fois pour les deplacements de personnes et de biens, 

notamment a cause de l'action de l'Etat en faveur de l'hannonisation des conditions de concur-

rence. 

L'insertion de l'economie fran~aise dans celle de la CEE, l'existence d'une politique commune des 

transports, certes insuffisante, conduisent egalement a la proposition de progresser dans la reduc

tion des effets de serre qu'a un rythme cl,ordonne avec celui des pays voisins, ni plus vite, ni plus 

lentement. 

La plupart des mesures proposees relevent de decisions communes au sein de la CEE et necessitent 

la determination d'objectifs a long terme : 20 ans et plus. 

Par ailleurs, il serait souhaitable de ne pas dissocier l'emission de C02 des autres emissions, afin 

d'eviter que des mesures contradictoires et transitoires ne continuent a etre prises, ce qui n'incitera 

ni les industriels, ni les consommateurs a adapter leur comportement. 

Les propositions seront presentees en deux parties: 

. preparer le long terme 

. reduire les emissions a court terme en promouvant les economies d'energie. 

1. Preparer le long terme 

1.1. L'objectif le plus ambitieux consiste a remplacer la motorisation thermique par une motorisa

tion hybride thermique-electrique et, a cet effet, de promouvoir la recherche et le developpement de 

plusieurs vehicules de synthese correspondant aux diverses fllieres possibles, aux piles a com

bustible et a hydrogene. Chaque vehicule, correspondant a une filiere, peut etre evalue a 100 MP. 

Le programme vehicule propre et econome du programme PRDTIT, devra etre reoriente et les 

objectifs doivent en etre plus ambitieux. Un montant minimal d'environ 400 MP. est souhaitable ; 

une partie des recherches devra etre effectuee dans un cadre europeen. En tout cas l'objectif ne 

peut etre qu'europeen. 

Cet objectif ne vise que les vehicules individuels. 11 est atteignable en 3 a 5 ans et, en cas de suc

ces, les reglementations correspondantes et politiques flscales adaptees peuvent etre mises en 
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oeuvre 4 a 5 ans plus tard pour lancer la production de vehicules. Un programme analogue pour 

les poids lourds est necessaire pour aboutir a des vehicules plus economes et plus propres. 

Sur la base des resultats obtenus par la Recherche Developpement, des objectifs a long tenne de 

niveau d'emission et de consommation devront etre fixes pour servir de repere a l'industrie auto

mobile. 

1.2. La sensibilisation des collectivites locales importantes en vue d'un urbanisme moins 

consommateur d'energie pourrait s'effectuer a l'initiative de l'Etat en promouvant un programme 

de connaissance des consommations d'energie des plus grandes villes, programme qui pourrait 

etre cofmance par l'AFME. 

Ce programme devrait conduire les villes a etudier des scenarios de developpement integrant les 

variables consommation d'energie et pollution en vue d'agir sur la conception des plans 

d'urbanisme. 

Cette action n'est pas necessairement europeenne, mais on peut penser que l'effet d'entrainement 

serait plus important si la sensibilisation etait effectuee au plan europc5en. 

2. En attendant les resultats de recherche du long terme, reduire a moyen terme les emissions 

en promouvant les economies d'energie' 

Quatre acteurs doivent etre mobilises: 

· l'Etat 

· les collectivites locales 

· les industriels 

· les consommateurs. 

Les moyens a utiliser ne sont pas les memes selon les acteurs : 

- l'Etat doit defmir des objectifs a long terme en vue de les proposer et de les discuter dans le cadre 

de la CEE. Les moyens reglementaires et fiscaux necessaires pour atteindre les objectifs doivent 

egalement etre definis au plan europeen. Le cas du gazole devra etre etudie tres soigneusement. 

L'Etat devra ensuite sensibiliser les divers acteurs pour entrainer leur adhesion. 
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II lui appartient de promouvoir la Recherche Developpement en modifiant, s'il y a lieu, les objec

tifs du programme vehicule propre et econome et en lui donnant une plus grande priorite dans le 

cadre du futur Projet Recherche Developpement Technologique dans les Transports Terrestres 

En matiere de politique des transports, il apportera un soutien delibere au developpement des 

transports collectifs urbains, et surtout des transports en site propre, et interurbains, notamment 

le reseau TOV. II favorisera les investissements relatifs aux transports combines de marchan

dises. Enfm, il incluera dans les objectifs du Livre Blanc et du plan strategique de deplacements 

de la Region d'lle de France, en cours d'elaboration, les preoccupations de diminution de la pol

lution, 

- les collectivites, sur la base de la politique generale definie auront it assurer la promotion de vehi

cules moins polluants en montrant ainsi l'exemple (fIottes electriques communales ou d'Etat 

comme cela est prevu it Los Angeles, politique plus rigoureuse de stationnement, plans de circu

lation definissant une reelle priorite aux pietons, cyclomoteurs et cyclistes, et transports collec

tifs, vitesses de circulation limitee it 50 km/h sur les voies de desserte, peage urbain, sur les voies 

congestionnees), 

- pour les industriels, constructeurs automobiles et petroliers, la definition d'objectifs clairs et it 

long tenne est necessaire (normes, fiscalite). Ces decisions relevent de la CEE. D'autres mesures 

techniques devront etre etudiees. L'emploi partiel ou complet du methanol devra etre etudie avec 

les petroliers, 

- pour les consommateurs, la sensibilisation doit etre maintenue par une politique d'energie plus 

chere, mais cette voie est limitee it la fois par le fait que les taxes sur les carburants sont deja plus 

elevees en France qu'en moyenne dans les divers pays europeens et que les elasticites it court 

terme sont relativement faibles. Mais, en sens inverse, l'Etat devrait veiller a ce que le cout 

d'acquisition et d'usage de la voiture ne diminue pas; la baisse du taux de la TV A sur les vehi

cules pourrait etre compensee, a due concurrence, par une augmentation de la TIPP sur les pro

duits petroliers de fa90n it maintenir une pression minimale pour que les conducteurs aient le 

souci de minimiser la consommation descarburants et choisissent les gammes de vehicul<~s les 

plus economes. De ce point de vue, la fiscalite supplementaire souhaitable est de l'ordre de 

1 F/litre de carburant. 
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LE MINISTRE DELEGUE 
A L'ENVIRONNEMENT ET 

20 9 
PREMIER MINISTRE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

A LA PREVENTION DES RISQUES 
TECHNOWGIQUES ET NATURELS MAJEURS 

DIRECTION DE L'EAU 
ET DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS 

ET DES RISQUES 
Neuilly, le 31 octobre 1990 

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

Sous-Direction de la Pollution de l'Air 

Affaire suivie par : Olivier HERZ 

Poste : 26.10 
N.REF. : DEPPRlSEIJP A OH 
(A Rappeler) 

NOTE SUR LA CONTRIBUTION UNITAIRE 
DES VEHICULES AUTOMOBILES 

A L'EFFET DE SERRE 

Introduction : 

L'automobile ne contribue pas A 
seules emissions de gaz carbonique (C02), 
souvent complexes, liees au monoxyde 
hydrocarbures imbrules (HC) et aux oxydes 

l'effet de serre par ses 
mais aussi par des voies 
de carbone (CO), aux 
d' azote (NO,.,). 

La presente note essaie d'apprecier la contribution 
totale A l'effet de serre des vehicules des trois types suivants: 
automobile A essence sans pot catalytique, automobile A essence 
avec pot catalytique, automobile A moteur diesel. 

Les chiffres avances resultent d'une part de mesures des 
emissions et des consommations des vehicules automobiles en 
conditions de circulation, d'autre part de l'impact relatif des 
divers gaz traces vis-A-vis de l'effet de serre, tel qu'il est 
actuellement estime par les travaux du GIEC (groupe 
intergouvernemental sur l'evolution des climats). 

11 convient de faire observer que ces chiffres sont 
encore approximatifs et devront etre affines. lIs se veulent 
representatifs d'un vehicule "moyen", sachant qu'il y a de grosses 
differences d'un vehicule A l'autre selon notamment le modele, la 
cylindree, l'age, l'etat d'entretien, sachant que le rendement 
d'un pot catalytique est encore mal connu et sachant que l'impact 
relatif des differents gaz issus de la combustion est sujet A des 
incertitudes importantes. 
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Les polluants ~s par l'8utomobileet leur rOle dans 
l'effet de serre : 

A l'exception des particules et du plomb, polluants non 
gazeux, les polluants ~mis par les v~hicules automobiles jouent un 
rOle dans l'effet de serre. Bien entendu, le C02, produit par la 
combustion des carburants, joue ~galement un rOle: 

- le C02 est un gaz radiativement actif: il absorbe le rayonnement 
infrarouge r~-~mis par la surface de la terre qui est r~chauff~e 
par le rayonnement solaire et re-rayonne cet infrarouge, ce qui ~ 
contribue au r~chauffement de l'atmosph~re; 

- le CO se transforme rap~dement en C02; a cette fin, il consomme 
des radicaux OH- pr~sents dans l'atmosph~re, ce qui conduit a 
accroitre le temps -de pr~sence dans l'atmosph~re du m~thane 
(CH4), qui est lui-meme un gaz radiativement 70 fois plus actif 
que le C02; 

- l'ozone, produit par l'interaction des HC et des NOx en pr~sence 
du rayonnement solaire, est lui-meme un gaz radiativement 
2 000 fois plus actif que le C02; 

- un des NOx, le protoxyde d'azote (N20), est lui-meme un gaz 
radiativement 200 fois plus actif que le C02; 

le 502 produit des a~rosols a base d'acide sulfurique, qui par 
effet d'alb~do, tendent a diminuer l'effet de serre. 

Bien que l'on manque de donn~es sur les teneurs a 
l'~chappement du N20, et notamment sur le rOle des pots 
catalytiques vis-a-vis du N20, on supposera a priori que sa teneur 
a l'~chappement est faible et que son rOle est n~gligeable. On 
n~gligera de meme le rOle du 802. I 

On fera abstraction des ~missions de CH4 induites par la 
production et le transport des carburants, bien qU'elles jouent un 
rOle important (de l'ordre de 10 a 20 % de l'effet de serre dll a 
la combustion selon certaines sources). 

On s'int~ressera donc par la suite au C02, au CO et au 
couple HC, NOx. 
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Bien entendu, pour connaitre l'effet des emissions de 
ces gaz sur l'atmosphere, il faut ponderer ces emissions par 
l'impact de ces gaz vis-A-vis du rechauffement. L'impact relatif 
de l'emission instantanee de 1 kg des divers gaz, en comparaison 
avec le C02, est donne dans la note ci-jointe. On retiendra les 
chiffres suivants, qui sont encore sujets A des incertitudes 
importantes: 

20 ans 100 ans 

CO2 1 1 

CO 7 3 

HC 31 11 

NOx 150 40 

Comment ces polluants sont produits : 

Un moteur a essence ne brule correctement qu'environ 
80 % du carburant, c'est-A-dire qu'environ seulement 80 % du 
carbone contenu dans l'essence se retrouve A l'echappement sous 
forme de CO2 . Le reste du carbone se retrouve a 15 % sous forme de 
CO, du A une combustion incomplete, et A 5 % sous forme d'HC 
imbrules. 

On estime que, pour un moteur chaud, le pot catalytigue 
(trifonctionnel pilote) oxyde et transforme en C02 environ 80 A 
90 % du CO et des HC; on retiendra ici le chiffre de 80 %. Par 
consequent, en fin de compte, un moteur a essence avec pot 
catalytique transforme A chaud 96 % du carbone en C02, 3 % en CO 
et 1 % en HC. Ces rendements sont plus faibles lorsque le moteur 
est froid: 50 A 60 %; on retiendra ici le chiffre de 50 %, ce qui 
correspond A 90 % de C02, 7,5 % de CO et 2,5 % de HC. 

Par ailleurs, on dispose d'estimations des quantites de 
NOx emises par un moteur a essence en raison des hautes 
temperatures de la chambre de combustion et l'on estime que le pot 
catalytique A chaud en reduit environ 80 % en azote. A froid, on 
retiendra le chiffre de 70 % . 

Un moteur diesel, qui fonctionne avec un melange carbure 
pauvre, brule beaucoup mieux le carbone (98,5 % de C02, 0,75 % de 
CO, 0,25 % de HC et 0,5 % sous forme de particules) et ernet 
beaucoup moins de NOx • 
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Contribution unitaire des v6hicules automobiles A l'effet de serre : 

compte tenu des taux de conversion du carbone precises 
ci-dessus et de la masse molaire des polluants, le tableau suivant 
donne une idee des emissions, pour une tonne de carbone contenue 
dans le carburant: 

Essence Essence Essence 
sans avec avec Diesel 

catalyseur catalyseur catalyseur 
A froid A chaud 

CO2 2 900 kg 3 300 kg 3 500 kg 3 600 kg 

CO 350 kg 175 kg 70 kg 20 kg 

HC 70 kg 35 kg 15 kg 5 kg 

NOx 30 kg 10 kg 5 kg 10 kg 

En faisant une multiplication matricielle de ce tableau 
par celui des impacts relatifs des gaz, on obtient une estimation 
de la contribution unitaire des vehicules A l'effet de serre, 
exprimee en equivalent C02 par tonne de carbone contenu dans le 
carburant. 

~ I 
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Pour obtenir, la contribution unitaire par tonne ou par 
metre-cube de carburant consomme, il faut diviser ces donnees par 
la teneur en carbone du carburant. Sachant qU'un metre-cube de 
carburant equivaut a 0,75 t d'essence et 0,85 t de gazole et que 
ces carburants contiennent chacun 86 % de carbone (par unite de 
masse), on aboutit au tableau suivant. 

emissions en equivalent C02 
par t de carburant par m3 de carburant 

20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 

Essence 
sans 10,3 t 5,1 t 7,8 t 3,8 t 
catalyseur 

Essence 
avec 6,1 t 4,0 t 4,6 t 3,0 t 
catalyseur 
a froid 

Essence 
avec 4,5 t 3,5 t 3,4 t 2,6 t 
catalyseur 
a chaud 

Diesel 4,6 t 3,5 t 3,9 t 3,0 t 

N.B. : Lors d'une combustion parfaite: 
- 1 t de carbone se transforme en 3,7 t de CO2; 
- 1 t de carburant produit donc 3,2 t de CO2; 
- 1 m3 d'essence produit donc 2,4 t de CO2; 
- 1 m3 de gazole produit donc 2,7 t de CO2. 

Par consequent, ce tableau donne une idee du 
role additionnel pour l'effet de serre joue par 
le CO, les HC et les NO:x emis a l'echappement, 
par rapport au seul CO2. 
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Pour obtenir la contribution unitaire par kilometre 
parcouru, il faut multiplier la contribution unitaire obtenue 
pr~c~demment par la consommation, qui varie fortement d'un 
v~hicule A un autre. En tout ~tat de cause, il semble que, a 
puissance ~gale, le pot catalytique entraine une l~gere 
surconsommation (de l'ordre de 3 ou 4 %) et qU'un moteur diesel 
consomme un peu moins qU'un moteur A essence (de l'ordre de 5 %) 
- consommation exprim~e en kg de carburant par km parcouru -. Le 
tableau suivant donne la contribution unitaire par kilometre, a 
puissance ~gale, en prenant pour r~f~rence la contribution d'un 
v~hicule diesel. 

. 
20 ans 100 ans 

Essence 
sans 2,35 1,50 
catalyseur 

Essence 
avec 1,45 1,25 
catalyseur 
A froid 

Essence 
avec 1,05 1,10 
catalyseur 
A chaud 

Diesel 1,00 1,00 

Conclusions : 

Ces r~sultats montrent qu'il est important de guider 
correctement les efforts d'innovation technologique par l'~tude 
urgente et approfondie, d'une part des cons~quences sur l'effet de 
serre des ~missions de gaz traces, d'autre par des effets sur la 
sant~ des particules ~mises par les moteurs diesel. Ces moteurs 
paraissent en effet meilleurs du point de vue de l'effet de serre; 
leur emploi devrait de ce fait etre encourag~ si ces r~sultats • 
sont confirm~s et si le diesel ne pr~sente pas d'inconv~nients par 
ailleurs, li~s A ses ~missions de particules. · 
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._ .... _ ... _-._ ... _. -.-.. -- ----. .- ._--_. -- -l 
EVOLUTION DES DISTANCES I 

ET DES MODES DE TRANSPORT 
ENTRE DOMICILE ET TRAVAIL 

Distance 
R6partltlon en % entre '" modes de transport 

en km M.reht Deux Trlnsports Volture 
• pItdt roues tn commun partlcullere 

8 25 25 24 26 
... 

9 22 17 19 42 

10 11 11 17 53 

11 15 8 24 53 

_~ .-. " _ 'P"I""- '! 1"""1_,- , 1 ~ .. ,.... 
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Ministere de l'Equipement, du Logement, 
des Transports et de la Mer 

5 Juin 1990 

Direction de la Construction 

PARIS, le 

Sous Direction de la Qualite de l'Habitat 
Mission Energie, Securite et Environnement 
GO/GO 

Objet: impact sur les charges d'habitation d'une fiscalite 
additionne11e sur le carbone 

a) Introduction 

Une fisca1ite additionnelle de 1.000 F par tonne de ca r 
bone emise sous forme de C02 conduirait a une depense sup
plementaire pour les menages, differente selon le type de 10-
gement et les energies utilisees pour les divers usages. 

':4 

Partant d'une typologie des logements francais , nous al-
Ions pouvoir , a partir de l ' enqu~te detaillee de 
l'Observatoire de l'Energie sur les consommations d'energie 
des menages en 1985, estimer les consommations d'energie par 
usage, puis le contenu en carbone de ces consommations e t 
donc I ' impact mo~ren de la taxe sur le carbone selon le t YPG 
de logement. 

L ' enqu~te pre c itee a montre que les usages de l ' energie 
par les menages se repartissent en moyenne comme suit: 

6~ % pour le chauffage 
12 % pou r l'eau chaude sanitaire (ecs) 

8 % pour la cuisson 
16 % pour les autres usages de l' e lec tr ic it e . 

ARCHE DE LA OEFENSE PAROl SUO· 92055 PARIS LA OEFENSE CEOEX 04 • TEL . : (1) 40 .81.21 .22 

------------------------------------------------------------'-------------' 
Telex : n° 610835 F • Telecopieur : n° 40.81 .94 .49 
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b) Tvpolo~ie retenue et consommations associees 

On distingue d'abord maisons individuelles et 
collectifs. 

Pour les maisons individuelles. on distinguera: 

- chauffage central au fioul 
- chauffage central au gaz 
- chauffage electrique integre 
- chauffage divise. 
- ecs de m~me energie que le chauffage 
- ecs electrique 
- cuisson au gaz 
- cuisson electrique 
- cuisson au butane - propane. 

immeubles 

Parmi toutes les combinaisons possibles, on retiendra 
les plus courantes: 

1 - chauffage et ecs au fioul, cuisson au butane-propane; 
2 chauffage au fioul, ecs et cuisson a l'electricite; 
3 - chauffage au gaz~ ecs et cuisson a 1'electricite; 
4 - chauffage, ecs et cuisson au gaz; 
5 - tout electrique. 

De meme. pour les immeubles collectifs, on retiendra les 
combinaisons suivantes: 

6 chauffage et ecs ~ollectifs au fioul, cuisson au 
butane-propane: 
7 - chauffage collectif fioul, ecs et cuisson electriques; 
8 - chauffage collectif, ecs et cuisson au gaz; 
9 - chauffage collectif au gaz, ecs et cuisson electriques; 
10 - tout electrique: 
11 - chauffage individuel. ecs et cuisson au gaz. 

Les consommations exprimees en Tep sont les suivantes 
• (entre parenth~ses, l'energie concernee): 

2 
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Tableau 1 

n° combinaison chauffage ecs cuisson e1ectricite 
specifique ' 

1 2,64(f) 0,36(f) 0.24(bp) 0.57(e) 

2 2,53(f) 0,36(e) 0,2,*(e) 0,58(e) 

3 2,17(g) 0,33(e) 0.22(e) 0.44(e) 

4 1.85(8) 0,30(g) 0,20(g) 0.40(e) 

5 2.12(e) 0,42(e) 0.28(e) 0.55(e) 

6 l.'*l(f) 0.31(f) 0,21(bp) 0,,*2(e) 

7 1,55(f) 0.23(e\ 0,16(e) 0,31(e) 

8 1,35(g) 0,29(g) 0,19(g) 0,38(e) 

9 1. 59 (8) 0.17(e ) O.ll(e) 0.22(e) 

10 0,89(e) 0,19(e) 0,13(e) 0,26(e) 

11 0.99(8) 0.18(8) 0,12(8) 0,23(e) 

cl Contenu en carbone des enerqies 

cl) Pour 1'e1ectricite, tout depend des changements de 
strategies de production ~t de tarification que retiendrait 
EDF si le carbone etait taxe. Jusqu'a present, 1es tarifs du 
chauffage e1ectrique font l ' objet d'une perequation avec ceux 
des autres usages domestiques de l'e1ectricite. 11s sont par 
contre bien distincts des tarifs a l'industrie. ~ous faisons 
l'hypothese que cette double option sera maintenue. 

En imputant au secteur residentie1 tertiaire. 
responsab1e. par le chauffa8e des 10caux. de la pointe hiver
na1e. la tota1ite des kWh produits a partir de combustib1es 
fossi1es. on obtient que chaque Tep d'e1ectricite uti1isee 
dans le residentie1 - tertiaire contenait en moyehne. en 
1989. 20 % de charbon. 7 % de fioul et '* % de 8az et emettair 
donc 3,*4 kg de carbone sous forme de C02. 

3 
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c2) Pour le fiou1 domestique, chaque Tep emet en moyenne 
860 kg de carbone sous forme de C02. 

c3) Chaque Tep de gaz emet en moyenne 660 kg de carbone 
sous forme de C02. 

c4) Chaque Tep de propane emet en movenne 75S kg de car
bone sous forme de C02. 

La Tep d 1 e1ectricite domestique est la Tep d 1 energie 
domestique qui est a l'origine des rejets 1es plus faibles de 
C02, malgre les hypv:h~ses tres penalisantes prises. Si on 
raisonne par MWh d'energie utile fournie a l'usager. 
l'e1ectricit€ domestique de 19S9 emettait S4 kg de carbone 
C02 c~ntre 97 kg pour le fioul et 76 kg pour le gaz en chau
di~re classique : 

Nous pouvons traduire le tableau 1 en poids de carbone; 
on obtient (en kg): 

Tableau 2 

ne chauffage ecs cuisson elec.spec. total 

) 2.270 310 lS0 200 2.960 

2 2.1S0 120 SO 200 2.5S0 

3 1.430 110 80 150 1.770 

.}. 1.220 200 ,',. 130 260 1. S10 

5 730 1'-l0 100 190 1.160 

6 1.210 270 160 140 1.7S0 

7 1. 330 SO 60 110 1.580 

S 890 190 130 130 1.340 

9 1.050 60 '-l0 SO 1.230 

10 310 70 LW 90 510 

11 650 120 SO SO 930 
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d) Conclusion 

Dans l'hypothese d'une taxe additionnelle de 1.000 F par 
tonne de carbone, les chiffres ci-dessus representent aussi 
les charges annuelles supplementaires qui s'imposeraient aux 
usagers, a consommation et structure du pare de production 
d'electricite inchangees, en francs par an. 

La dispersion en fonction du type de logement et de 
chauffage est tres gr~nde: la depense annuel1e supp1emen
taire est la plus faib1e (510 F par an) en immeub1e eo11ectif 
tout - electrique, puis en immeuble co11ectif et ehauffage 
individuel au gaz (930 F par an). puis en maison individuelle 
tout - electrique (1.160 F par an) et peut s'e1ever a 2.960 F 
par an en maison individue11e chauffee au fioul. avec ecs 
fiou1 et cuisson au butane-propane (nous n'avons pas consi
dere le cas du charbon. devenu tres minoritaire). 

3 
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Ministere de I'Equipement, du Logement, 
des Transports et de la Mer 

CH/TQ/MESE 
GO/CB 

Direction de la Construction 

PARIS, le 29 mai 1990 

Emissions de C02 du secteur Residentiel - Tertiaire en France 

~~~lution de 1973 a 2005 

A - Emissions specifiques de carbone sous forme de C02 pour 
le chauffage des batiments 

Nous allons les calculer pour chaque MWh d'energie utile 
fournie l l'usager d'une part et pour chaque Tep d'autre 
part. 

Si E designe l'energie utile de chauffage fournie l 
l'usager, R le rendement global (sur pci) de fourniture de 
cette energie, P le pouvoir calorifique inferieur du combus
tible utilise et T le taux de carbone contenu dans ce combus
tible, l'emission de carbone sous forme de C02 induite par la 
fourniture de cette energie est egale l ExT/PxR, en supposant 
la combustion complete. 

Les donnees de base utilisees par l'AFME dans son Bul
letin de l'habitat et du tertiaire de janvier 1990 divergeant 
legerement de celles de l'Observatoire de l'Energie, nous 
proposons la synthese suivante: 

. fioul domestique 
P = 11, 8 kWh/kg 
T = 0,86 
R = 0,75 

fioul en centrale thermique 
P 11,1 kYih/kg 
T = 0,86 
R = 0,35 

charbon domestique 
P = 8,9 klih/kg 
T 0,9 
R 0,65 

charbon en centrale thermique 
P 8,3 kliblkg 
T = 0,9 
R = 0,35 

ARCHE DE LA DEFENSE PAROl SUO· 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 04 • TEl. : (1) 40.81.21.22 

Telex: n° 610835 F • Telecopieur : n° 40.81.94.49 



. gaz 
P = 13,2 kWh/kg 
T = 0,75 
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R = 0,95 (condensation) ou 0,75 (classique) 
. R = 0,35 a partir d'une centra le thermique 

bois 
P = 5 kWh/kg 
T = 0,5 
R = 0,6 

Nous obtenons 1es resultats suivants 
d'energie utile fournie a l'usager 

pour 

Nature du Quantites physiques Carbone 
chauffage consommees consomme 

fioul domestique 113 kg 97 kg 

charbon 173 kg 156 kg 

gaz classique 101 kg 76 kg 

gaz condensation 80 kg 60 kg 

bois 333 kg 167 kg 

electricite a partir 344 kg 310 kg 
de charbon 

electricite a partir 257 kg 221 kg 
de fioul 

electricite a partir 216 kg 162 kg 
de gaz 

electricite a partir 0 
d'hydraulique ou de 
nucleaire 

tableau 1 

2 

1 MWh 

et emis 

• 
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Pour un MWh quelconque de chauffage electrique, la quan
tit~ de carbone emise depend de l'affectation retenue des 
differents moyens de production de cette electricite. Si a 
designe la part du charbon, b celle du fioul et c celle du 
gaz, cette quantite, exprimee en kg, est egale a: 

( 1 ) a x 310 + b x 221 + c x 162 

Le resultat obtenu est variable dans le temps et pre
sente un caractere conventionnel. 

11 est egalement in~~ressant de tout ramener a la Tep, les 
chiffres globaux de l'Observatoire de l'energie etant fournis 
en Tep, avec un seul coefficient d'equivalence pour 
l'electricite (1 Tep = 4,5 MWh). 

Nous obtenons 

Energie de 
Energie Quantite physique Emission de C chauffage fournie 

a l'usager domestioue 

Fioul domestique 1 t 0,86 t 8,85 MWh 

Fioul centrale 1.05 t 0,90 t 4,1 MWh 
thermique (electrique) 

Charbon 1. 3 t 1,18 t 7,58 MWh 

Charbon "electrique" 1,4 t 1,27 t 4,1 MWh 

Gaz condensation 11.6 MWh PCI 11. 0 MWh 
classique ou 0,66 t 8,7 MWh 
"electrique" 0,88 t 4,1 MWh 

Electricite 4,5 MWh variable 4,1 MWh 

Tableau 2 

Pour l'electricite, la formule est ici (en tonnes): 
(2) a x 1,27 + b x 0,9 + c x 0,66 

3 
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B - EVOLUTION GLOBALE 

L'evolution des consornrnations finales d'energie (en 
MTep PCl) du secteur re~identiel - tertiaire en France est 
recapitulee dans le tableau suivant, par extrapolation ' li
neaire pour l'an 2005: 

1973 1989 2005 
Charbon 5,6 1,9 (-3,7) 0 (-1,9) 
Fioul 32,5 18,4 (-15,1) 3,3 (-15,1) 
Gaz 5,5 13,9 (+8,4) 22,3 (+ 8,4) 
Electricite 13,1. 38,4 (+25,3) 63,7 (+25,3) 
EnergiesRenouv 1,8 3,5 (+1,7) 5,2 (+1,7) 

Total 58,5 76,1 (+17,6) 94,5 (+18,4) 

Tableau 3 

L'extrapolation lineaire retenue parait la moins sujette 
a caution des extrapolations simples possibles. Elle est 
moins violente qU'une extrapolation geometrique Oll les taux 
de croissance seraient maintenus. De plus, elle conduit a 
une repartition des energies dans le residentiel - tertiaire 
a l'horizon 2005 proche de celle observee dans les construc
tions neuves depuis plusieurs annees, ce qui est logique. 

Emissions de carbone sous forme de C02 associees 

1) Electricite 

Pour l'electricite, le calcul du C02 emis par MWh electrique, 
effectue par l'AFME, concernait uniquement le chauffage elec
trique en 1987; il ne s~applique pas a l'ensemble des usages 
de l'electricite du secteur de 1973 a 2005. C'est la formule 
(1) ci-dessus qui s'applique, en ajustant a chaque fois les 
coefficients a, b et c. 

Nous proposons le raisonnement global ci-dessous: nous par
tons des donnees de base suivantes concernant l'electricite : 

- l'origine des kWh produits et son evolution de 1973 a 1989, 
ainsi que l'evolution prevue jusqu'a 2005 
- l'evolution de la production brute totale 
- la part de cette production consornrnee par le secteur R-T 

4 
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2 3 1 

Origine 1973 1989 2005 
nucleaire 8,1 % 74,9 % 75 % 
hydraulique 26,4 % 12,5 % 12 % 
fioul et divers 43,7 % 2,7 % 3 % 
gaz 5,4 % 1,5 % 3 % 
charbon 16,4 % 8,4 % 7 % 

Tableau 4 
Pour determiner les chiffres de 2005, nous sommes partis 

des chiffres de la D.G.E.M.P. pour l'an 2000, estimes en 
1986, et les avons legerement inflechis (- 5 % pour le nu
cleaire, -3% pour l'hydraulique, + 2 % pour le fioul, + 2 % 
pour le gaz, +3% pou~ le charbon) pour tenir compte des evo
lutions recentes des previsions. 

Evolutions de la production brute et de la consommation fi-
nale du R - T : 

En TWh 1973 1989 2000 2005 
Production brute 182,4 408,3 498 556 

Consommation R-T 59,2 168,8 n.c. 286,4 

Rapport cons.R-T / 32,5 % 41 % n.c. 51,5 % 
production brute 

Tableau 5 

Le chiffre pour l'an 2000 est celui des prevlsions DGEMP de 
1986.Les chiffres de 2005 sont extrapoles lineairement. 

compte tenu de la courbe de charge des usages de 
l' electrici te dans le res'identiel-tertiaire, comportant une 
pointe importante en hiver du fait de l'importance du chauf
fage, comparee a celle des autres usages (industrie, trans
ports, ... ), une hypothese conservative consiste a attribuer, 
pour 1989 et 2005, la totalite de la production non nucleaire 
au residentiel - tertiaire, puisque sa consommation depasse 
largement les 25 % de non nucleaire. 

Pour 1973, on attribuera le nucleaire (8 %) aux 
secteurs, et on repartira proportionnellement les 
sources. 

autres 
autres 

On obtient la repartition suiv ante de l'origine des TWh 
con s ommes dans le R - T : 

5 
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En TWh 1973 1989 2005 
charbon 10,6 34,5 38.9 
fioul + divers 28,2 10,7 16,7 
gaz 3,5 6,3 16,7 
nucleaire 0 65,8 147,4 
hydraulique 17 51,5 66,7 

total 59,3 168,8 286,4 

Tableau 6 

Nous pouvons en ut~uire les emissions de carbone sous forme 
de C02 associees aux consommations d'electricite du residen
tiel - tertiaire, a partir du tableau 2 

En Mt de C 1973 1989 2005 
charbon 3 9,7 11,0 
fioul et divers 5,6 2,1 3,3 
gaz 0,5 0,9 2,4 

total 9,1 12,7 16,7 

Tableau 7 

2} - Combustibles fossiles 

Les chiffres des tableaux 2 et 3 permettent de calculer 
facilement les emissions de carbone du secteur, irnputables 
aux combustibles fossiles utilises directernent en consomma
tion finale. 

3} - Energies renouvelables 

Que celles-ci comprennen~ ou non le bois, nous considererons 
que leur impact sur les emissions de C02 est negligeable. 

4} - Recapitulation 

Emissions de carbone (en Ht) du secteur R-T . . 

1973 1989 2005 

Charbon 6,6 2,2 0 
Fioul 28 15,8 2,8 
Gaz 3,6 9,2 14,7 
Electricite 9,1 12,7 16,7 

Total 47,3 39,9 34,2 

Tableau 8 

6 
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Ratios tonnes de carbone €!TIiS par~ 

1973 1989 2005 

Charbon 1.18 1.18 1,18 

Fiou1 O.e6 0,86 0.86 

Gaz 0,66 0,66 0,66 

E1ectricite 0,69 0.33 0,26 

Energies renouv. 0 0 0 

Global 0.81 0,52 0,36 

Tableau 9 

Certains des chiffres ci-dessus sont sensib1es au 
coefficient d'equiva1ence retenu entre l'e1ecLricite et 
1es autres energies. Si l'on s'interesse a l'energie 
utile pour le consommateur final, un coefficient double 
est legi time: 1 Tep vaut environ 9 M\.l.ih (voir tableau 2). 
Avec cet autre coefficient d'equivalence, 1es consomma
tions (tableau 3) et ratios (tableau 9) ci-dessus sont 
inchanges pour les combusLibles fossi1es. a10rs que ceux 
pour l'e1ectricite et le total deviennent: 

1973 1989 2005 
Consommations (M Teo. Pci) 

Electricite 6.6 19.2 31,8 

Totales 52 56,9 62.6 

HaLios tonnes de carbone oar Teo 

E1ectricite 1. 38 0,66 0.52 

Global 

Tableau 10 

7 
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C - CONCLUSION 

Les resultats obtenus sont la somme de plusieurs 
phenomenes jouant en sens opposes: 

1 le parc de batiments augmente re1ativement vite 
et ceci induit une hausse des consommations d'energie; 

2 - depuis 15 ans, les nouveaux batiments construits 
sont nettement plus economes en energie de chauffage que 
les batiments desaffectes; 

3 1es usaS9S energetiques autres que le chauffage 
se deve10ppent; 

~ le gaz se deve100pe alors que fiou1 et charbon 
. regressent: 

5 l'evo1ution du parc de production d'electricite 
franyais, radica1e depuis 1973, a entraine une baisse 
tres importante du carbone emis, mais i1 n'est plus 
envisageab1e d'a1ler beaucoup plus loin dans ce sens a 
l'avenir; 

6 le chauffage electrique se deve10ppe rapidement; 

7 - compte tenu des prix actuels des energies. le de
ve10ppement du chauffage electrique s'accompagne d'une 
diminution des consommations de chauffage par logement; 

8 s'agissant des aut res usages de l'electricite. 
1 'impact sur les emissions de C02 est devenu 
negligeable, cette e1ectricite pouvant etre consideree 
comme d'origine nuc1eaire. 

Les resul tats "obtenus montrent que la resul tante 
des phenomenes~. 5, 6. 7 et 8 precites explique la to
talite de la baisse observee entre 1973 et 1989, et va 
meme au - dela. 

En erret. la progression 810ba1e des consommations 
d'energie du secteur. qui inte8re les phenomenes 1. 2 et 
3, aurait entraine une augmentation de 14,2 (ou 4.5 se
Ion le coefficient d'equivalence retenu pour 
I' electrici te) ?-It du carbone emis si la reparti t ion en
tre energies n'avait change ni dans les batiments. ni 
dans la production d'electricite. 

Or on observe une baisse 810bale de 7.~ Mt. L'effet 
des substitutions entre enerqies. notalTlfTlent I i':: 
penetration de I' electrici te. du qaz. et dans une lTlo irl
dre mesure cel1e des enerqies renou\"ela b les. est dO l, ': 
une baisse de 21.6 Mt Iou 11.9 ~t selon le coefficient 

8 
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rctenu), soit 46% (ou 25%) des ~missions de 1973. 

Entre 1989 et 2005. l'impact obtenu de 
1 'augmentation des consommations a r~partitions entre 
energies inchang~es (ce11es de 1989) est de + 9,6 (ou + 
4) Mt, a10rs que ce1ui de la poursuite des substitutions 
entre energies est de -15,3 (ou - 9,7) Mt (38% ou 24% 
des ~missions de 1989), la r~su1tante ~tant -5.7 Mt. 

Comote tenu des ratios atteints en 1989 (tableaux 9 
et 10), la poursuite de la baisse globa1e est due uni
quement a ce11es de la penetration des energies 
renouve1ab1es, 1u gaz et de l'~lectricit~ et de la 
baisse du taux de carbone de cette e1ectricite. En 2005, 
la substitution de gaz a l'e1ectricite jouera un r61e 
negatif que1 que soit le coefficient d'~quiva1ence re
tenu. 

On obtient un ra1entissement de la baisse des emis
sions de carbone entre 1989 et 2005 et i1 sera plus dif
fici1e a l'avenir de 1es reduire davantage, en raison 
des exce11ents ratios globaux obtenus. 

L'extrapo1ation 1ineaire effectu~e porte 
implicitement a la fois sur 1es efforts d'economie 
d'energie et 1es autresfacteurs tels que les substitu
tions entre ~nergies. qui caract~risent la p~riode 
]973-1989. Ceci entraine que. si 1es efforts d'economie 
d'~nergie se relachaient entre 1989 et 2005, ]8 resultat 
obtenu ne serait maintenu qu'a la condition que les 
autres facteurs le compensent dans des proportions con
duisant a la meme efficacite globale. 

Rappelons que la grande majorit~ des hypoth~ses re
latives a l'~vo1ution entre 1989 et 2005 majorent les 
emissions de carbone' du secteur a l'horizon 2005: cepen
dant. celle concernant l'evolution du parc francais de 
production d'~lectricit~ exclut tout recul significatif 
de 1 'ensemble nucleaire et hvdrau1ique, mais elle est 
con forme aux pre~isions officielles a quelques 
inflechissements pres maiorant les ~missions de C02. 

Pour que le carbone emis augmente 
significativement. il est necessaire que la Dart d e 
l ' ensemble nucleaire et h~draulique soit fortement re
duite. Cette hvpothese ne doit pas etre totalement ex
clue. corrune suite Et un accident nucleaire grave. OLl. a 
olus long terme. par adaptation du parc de production t; 
des besoins de pIlls en plus "pointus" (chauffa ge elec 
trique) et done des in~estissement s nouveaux r ~ s e r~ es 

aux turbines a gaz par exemp le. 
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Dans cette hVPoLhese. la part des combustib1es 
fossi1es augmenterait ~ nouveau. A l'horizon 2020. on 
pourrait alors supposer 75% de nuclAaire et hydrau1ique, 
25% de combustib1es fossiles. avec une production brute 
tota1e de 700 TWh, dont 400 TWh pour le rAsidentiel 
tertiaire; en imputant la totalitA des combustibles fos
siles au rAsidentiel tertlalre, on obtiendrait 
alors 39 MTep d'AlectricitA d'origine carbonAe et envi
ron 35 millions de tonnes de carbone Amises, auxquelles 
s'ajouteraient environ 20 Mt rAsultant du dAveloppement 
du gaz, soit 55 Mt pour l'habitat - tertiaire, au lieu 
des 34,2 Mt prAvus pour 2005. 

Ceci montre bien que l'hypothese sur l'origine des 
k\l.ih consornnAs dans le rAsidentiel - tertiaire, qui dA
pend elle-meme de la structure du parc de production 
d'Alectricite. est primordiale pour toute prospective 
sur les Amissions de carbone du secteur. En effet. la 
plus grande partie des combustibles fossiles utilises 
pour les consommations AnergAtiques des batimenLs sera, 
de plus en plus, situAe dans les centrales thermiques 
(cf. la courbe "consommation de charbon par secteur"), 
corrAlativement au dAveloppement des usages de l'Alec
tricitA. 

Le raisonnement marginaliste sur le kWh supplAmen
taire de chauffage Alectrique de la note de la DGEMP du 
21.05.90 sur le chauffage et l'effet de serre conduit ~ 
dAconseiller pour les prochaines annees le chauffage 
Alectrique en raison de l'Amission de carbone, plus im
portante que celle des autres Anergies. du kWh marginal. 
alors que les hypotheses sur la structure du parc de 
production d'AlectricitA ~ 1 'horizon 2005 sont sensible
ment les memes que ~ans . la prAsente note. 

/ .. 
Ce raisonnemeri't majore systAmatiquement les Amis

sions de carbone du chauffage Alectrique car le kWh sup
plAmentaire de chauffage A1ectrique est celui qui re
jette le plus de C02 de tous les kWh consommAs pour le 
chauffage Alectrique. Ce phAnomene n'existe pas pour les 
autres Anergies, donL LOUS 1es kWh sont egaux vis-a-vis 
de l'effet de serre (les tableaux 9 et 10 sont particu
lierement eclairants sur ce point). 

De plus. i1 ne prend pas en compte le fait que le 
chauffage Alectrique est le vecteur principal de la 
pAnAtration de l'Alectricite dans le residentiel - ter
tiaire. dont on a aemontre ci - dessus qu'e1le est 
globa1ement excellente pour l'effet de serre. au mains 
jusqu'a l'horizon 2005. la suite etant imprevisible 
aujourd'hui. 

10 
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Ministere de l'Equipement, du Logement, 
des Transports et de la Mer 

Direction de la Construction 

CH/TQ/MESE 
GOICB 

21 mai 1990 

PARIS, le 

Secteur Residentiel-Tertiaire et effet de serre 

Reponses aux questions de Monsieur MARTIN 

1°) - Impact des diverses energies 

La note sur les ~mission s de C0 2 du 
r~sidentiel-tertiaire de 1973 A 2005 r~pond partiellement A 
la question posee. Par ailleurs, le bois semble tr~s mal 
plac~ si l'on prend en compte les emissions de CO, de CH4 et 
de NOx. 

S'agissant du chauffage ~lectrique, des incitations aux 
autres solutions pourraient etre mises en place : 

- obligation d'un conduit de fumee dans chaque logement indi
viduel neuf, permettant aux occupants une gestion souple de 
]eur ~nergie (inserts). 
- majoration du prix de reference en secteur aid~, lorsque le 
chauffage est pr~vu A la conception pour couvrir l'ensemble 
des besoins de chauffage sans recours a l'electricit~ (cette 
majoration correspondrait bien au surcout engendre a 
] 'investissement) . 

Une fiscalit~ sur l~carbone risque d'avoir des effets 
pervers puisqu'elle seraii d'effet immediat pour les chauf
fages a combustibles et d'effet diff~r~ pour l'~lectricite 

(remodelage de l'appareil de production, puis revision des 
tarifs, avec maintien possible de la p~r~quation entre pointe 
et base pour les usages domestiques, alors que les couts de 
production de pointe seraient encore plus lourds relativement 
A ceux de base), et risque d'inciter encore davantage au 
chauffage ~lectrique d~s la conception. 

L'incitation aux chaudi~res gaz a condensation peut se 
faire au travers des labels haute performance ~nergetique 3 
et 4 etoiles pour lesquels les niveaux de performance a at 
teindre privilegient cette solution. Ces solutions sont en 
concurrence avec les solutions de chauffage electrique. Une 
fiscalite sur le carbone, non accompagn~e d'un e augmentat ion 
simultanee drastique des tarifs du chauffage electrique. pe
IJiiliserait les solutions gaz. 

ARCHE DE LA OEFENSE PAROl SUO· 92055 PARIS LA OEFENSE CEOEX 04 • TEL. : (1) 40.81 .21.22 

Telex: nO 610835 F· Teh~copieur: n° 40.81.94.49 
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~O) - Chauffages urbains et gros chauffages co11ectifs 

J'our une quanti te donnee d' energie fournie a l' utilisateur. 
]e rendement global moyen des chauttages urbains est de 
l'ordre de 0,75 (en 1987, 23,8 TWh tournis pour 31,4 T~h con
sommes). 
Celui d'une chautferie d'immeuble est variable et, en 
moyenne, du meme ordre de grandeur. Ce rendement equivalent 
~algre les pertes de distribution provient d'un rendement su
perieur des grosses installations. ainsi que d'une gestion en 
general plus econome (effet d'echelle). 

Compte tenu des qualiLes controversees du bois vis a vis de 
l'effet de serre, l'energie a utiliser en priorite semble 
~tre le gaz. Dans cette hypothAse, le reseau de chaleur 
semble plus limite en rendement que le reseau de gaz lui-m~me 
alimentant des chaudi~res a condensation par exemple. 

J.a cogeneration dans les reseaux de chaleur concerne 250 M~ 
electriques actuellement installes ; son developpement est 
cntime pouvoir atteindre 800 a 2 300 M~ electriques. selon 
que la fili~re du moteur rapide a tioul est tiable ou non. 
aux conditions actuelles de prix de l'electricite (vente) et 
des combustibles (achat). 

Reacteurs nucleaires thermog~nes : leur faible developpement 
dans le monde est lie a la necessite de situer les reacteurs 
llucleaires loin des zones de torte consommation de chauttage 
(agglomerations) . 

3°) - Nature des 10gements 

La surtace moyenne des residences principales a evolue commc 
suit de 1970 a 1988: 

'1970 1973 1978 1984 1988 
m2 68 72 77 82 85 

Cette evolution rapide resulte du developpement de la maison 
j IIdividuelle et de la desatiectatioll des petits logenlents an
ciens. 

Le tableau 
du parc en 1985. 
cerne environ 15 
(age electrique 
Icste (environ 30 
gGZ ou au (ioul. 

15 ci-joint dresse une photographie preclse 
Depuis. le chau(tage central collectif con-

000 logements neuts par an (5 %). le chauf
integre 60 a 70 % des logements Ileufs. le 
%) etant surtout du chauffage individuel au 
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On peut prevoir une stabilisation de la part du chauf
fage electrique dans le neuf au niveau actuel. 

Cependant, l'impact de cette progression rapide du 
chauffage electrique sur la courbe annuelle des besoins 
d'electricite et partant sur l'adaptation du parc de produc
tion, semble sous-estime dans les previsions faites jusqu'a 
present a l'horizon 2000. 

L'inflechissement volontariste a envisager est la limi
tation du chauffage electrique (cf.§l). 

4°) - Relations constructeurs-proprietaires-locataires 

S'agissant des relations proprietaires-locataires, vis a 
vis des economies d'energie en chauffage central collectif, 
le compte rendu ci-joint fait le point sur cette question a 
fin 1989. 

- S'agissant du choix de l'investissement le plus faible fait 
par le constructeur, celui-ci correspond au chauffage elec
trique, dont le cout global, aux conditions actuelles des 
prix de l'energie, est superieur. 

- L'information sur la consommation conventionnelle des loge
ments souleve quelques difficultes 

- le caractere conventionnel est nettement plus marque 
que pour 1 'automobile, car le nombre de parametres interve
nant est plus eleve; la consommation du logement ne depend 
pas seulement de la difference de temperature entre 
l'interieur et l'exterieu~ (qui s'apparente au profil de vi
tesse pour l'automobile), mais aussi de la permeabilite a 
l'air des parois, mal c'onnue en general, de la gestion des 
ouvrants, du type d'intermittence pratique, de la courbe 
d'ensoleillement, de la gestion de la ventilation, et les 
comportements reels peuvent s'ecarter significativement, dans 
un sens ou dans l'autre, de n'importe quel comportement de 
reference, alors que pour l'automobile, l'hypothese de vi
tesse constante est toujours minorante, 

- un interet tres modere suscite chez les futurs occu
pants d'un logement, compare a d'autres cri teres : prix 
d'achat, localisation, calme, espaces interieurs, eclairage, 
acoustique, ... ; le caractere tres conventionnel de 
l'estimation n'est guere de nature a renforcer 
significativement cet interet. 
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- pour les logements existants, l' information sur la 
consommation d'energie effective devrait s'accompagner d'une 
information sur le comportement des occupants precedents, , ce 
qui n'est pas simple a mettre en oeuvre. 

Prime fixe en cas de chauffage fortes depenses 
d'exploitation 

Pour qU'elle soit efficace, il faudrait qU'elle soit 
payee par le maitre d'ouvrage, et qU'elle soit de l'ordre de 
grandeur de la difference d'investissement avec une solution 
de reference, de cout global optimal. Dans le secteur social, 
on peut envisager Ul.~ majoration du prix de reference pour 
les solutions optimisees, egale au surcout d'investissement. 

La liaison avec l'investissement nucleaire est erronee, 
puisque le developpement du chauffage electrique induit une 
accentuation de la pointe annuelle, pour laquelle le nu
cleaire n'est pas rentable, mais qui exige au contraire 
l'utilisation de charbon et de fioul, nocifs pour l'effet de 
serre. La prime pourrait au contraire etre majoree pour. 
1 'augmentation d'emissions de carbone qu'induit le choix du 
chauffage electrique. 

Tiers payant 

L'intervention d'un organisme supplementaire dans les 
relations deja complexes entre constructeurs, maitres 
d'ouvrage, proprietaires, gestionnaires et locataires, ne pa
rait pas aller dans le bon sens. 

11 semble preferable de rechercher la verite des prix 
pour chacun des intervenants obligatoires, par exemple au 
moyen de la prime precitee, . mais aussi par une tarification 
du chauffage electrique l son cout reel en fonction de la pe
riode de l'annee. 

- S'agissant des travaux que pourrait effectuer le loca
taire, ils se heurtent au taux de rotation eleve de cette po
pulation (2,5 ans en moyenne en region parisienne), qui n'a 
pas le temps de rentabiliser ces travaux (d'autant moins que 
les reductions d'impot retablies pour 1990 ne s'appliquent 
pas). 

• 
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5°) - Reglementation thermigue 

Nous demandons au CSTB de reprendre les calculs 
d'optimisation en fonction des prix de marche retenus par le 
groupe de prospective de l'energie du Commissariat general du 
Plan, majores de 1000 ou 2000 F par tonne de carbone. 

Les prix rendus aux usagers domestiques etant nettement 
superieurs aux prix bruts (frais de distribution, taxes), ces 
derniers etant sans doute nettement inferieurs a ceux des 
scenarios de 1985, les resultats pourraient etre in fine as
sez proches de ceux des calculs de 1985, qui ont permis de 
fixer la reglementation dans l'habitat a son niveau actuel. 
Une relance des ~~bels 3 ou 4 etoiles pourrait s'imposer au 
titre des incertitudes sur l'effet de serre. 

Par contre, la prise en compte de l'effet de serre au 
niveau de 1000 ou 2000 F la tonne de carbone est susceptible 
de relancer les economies d'energie dans les autres bati
ments. 

Des incitations aux conduits de fumee dans les logements 
existent deja en secteur aide (majoration du prix de refe
rence). Ces incitations pourraient etre renforcees et 
l'obligation envisagee a terme, pour les maisons individuel
les (en immeuble collectif, le chauffage collectif semble une 
meilleure solution si l'on prend en compte les questions de 
securite). 

Politigue de contr61e de l'application de la reglementation 

Les contr61es sont effectues par les Centres d'Etudes Techni
ques de l'Equipement depuis 1979 ils portent sur le borde
reau de calcul de la performance thermique, et, in situ, sur 
la verification des caracteristiques et de la mise en oeuvre 
des materiaux, la verification des dispositifs de regulation 
et de ventilation et celle des metres. Le contr6le in situ 
peut etre effectue en 3 etapes : 

- contr6les visuels en cours de chantier 
- contr6les visuels en fin de chantier, avec metre par son-
dage et contr6le de la ventilation et de la regulation 
- contr61es identiques sur logement termine et chauffe, avec 
investigation a la camera infrarouge. 

Toute anomalie rencontree fait l'objet d'une evaluation 
d'incidence sur la valeur des deperditions. 

Pour la reglementat i on de 1989, les contr6les relatifs aux 
deux options nouvelles sont en cours de mise en place (redac
tion de guides de contr61e). 
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Bilan : environ 50 000 logements contr6les de 1973 a 1978 
26 368 en 1979 
31 255 en 1982 
23 250 en 1983 

4 708 en 1984 
6 052 en 1985 
1 749 en 1986 
2 869 en 1987 

Au total, 3.8l5 logements non conforrnes ont ete recenses 
de 1983 a 1987, sur un total de 38 628 logements contr6les, 
soit 9,9 % . 

Contrairement a une idee re~ue, la reglementation therrnique 
est aussi bien respectee en secteur individuel diffus qu'en 
individuel groupe ou en collectif. 

Les sanctions prises sont generalement l'obligation de remise 
en conforrnite de la construction. 

Le cout des contr61es est passe de quelques MF par an de 1979 
a 1983 a environ 1 MF par an depuis 1984. 

6°) - Amelioration des performances de l'habitat existant 

Le volume total de travaux d'economie d'energie ayant fait 
l'objet de reductions d'imp6t de 1983 a 1986 inclus s'eleve a 
29,4 GF. 

En 1985, ces depenses se .. repartissaient comrne suit: 
40 % d'isolation de l'~nveloppe } 
18 % de vitrages isolarits } total isolation 58 % 
31 % de changements de chaudiere 
1,5 % de remplacement de bruleur 
9,5 % de regulation et divers 

10 kF d'investissement en isolation gene rent en moyenne une 
economie d'une Tep par an ; le ratio est legerement superieur 
pour la regulation (source: DGEMP). 

Les que1ques 17 GF de travaux d'isolation engag~s de 1983 a ~ 
1986 ont donc engendre une economie de 1,7 MTep par an. 

La rentabilite des investissements sur les chaudieres est 
moins bien connue. 
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Le retablissement de la reduction d'impot pour la 
periode 1990 - 1992 ne portera que sur l'isolation. Le volume 
de travaux induit devrait etre de 1,4 GF par an et donc 
entrainer une economie de 140 000 Tep/an supplementaires. 

L'analyse fine par types de logement n'a pas ete effectuee. 

De son cote, l'ANAH a finance 1,43 GF de travaux d'economie 
d'energie de 1980 a 1987, dont 880 MF dans le parc ancien 
(contruit avant 1949). L'analyse fine de ces travaux et de 
leur efficacite n'a pas ete menee. 

11 serait interessant et efficace d'etendre le champ des re
ductions d'impot a ~~ regulation, qui permet d'atteindre des 
gisements non exploites par les travaux d'isolation, de 
meilleur rendement. La mesure pourrait etre etendue aux loca
taires, mais ~eux-ci investissent generalement moins. 

L'AFME peut fournir des informations sur le bilan des dia
gnostics thermiques. Ceux-ci ont pour objet principal de de
terminer la nature des travaux d'amelioration a engager. Les 
rendre obligatoires lors de toute cession de logement a un 
cout certain, et une valeur ajoutee nulle si l'acquereur n'a 
pas l'intention d'engager des travaux. De plus, l'information 
sur les consornrnations d'energie constatees existe et peut 
etre fournie sans intervention d'un expert. 

8°) - Impact des comportements 

De 1973 a 1987, la consornrnation de chauffage moyenne par 10-
gement est passee de 1,62 a 1,24 Tep (-23 %) en France; la 
consornrnation totale se decomposant cornrne suit 

en MTep ' )973 1987 

Chauffage 
electrique 0,8 7,1 

Chauffage 
non electrique 26,9 18,8 

Total 27,7 25,9 

parc logement 17,1 20,9 
(en millions) 

Tep par logement 1,62 1,24 
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Or, si 1 Tep electrique fournit environ 4,1 MWh d'energie 
utile a l'usager, 1 tonne de fioul domestique, par exemple, 
en fournit en moyenne 8,75 MWh et elle est egalement 
comptabilisee pour 1 Tep par l'Observatoire de l'Energie. 
Cette valeur du fioul etant tres proche de la valeur moyenne 
des energies autres que l'electricite, nous la retenons pour 
dresser le tableau des consornrnations en TWh utiles: 

en TWh 

Chauffage electrique 

Autres chauffages 

Total 

parc de logements 
(millions) 

Consornrnation/logement 
en MWh 

1973 1987 

3,3 29,1 

235,4 164,5 

238,7 193,6 

17,1 20,9 

14 9,3 (-34%) 

Les economies en energie utile de chauffage sont nettement 
superieures a celles calculees en Tep, la penetration du 
chauffage electrique s'accompagnant d'une reduction des con
sornrnations dans les logements concernes. Elles s'elevent a 98 
TWh au total. 

Par ailleurs, l'effet theorique sur l'ensemble du parc des 
reglementations successives sur les logements neufs est de 
- 6 % en 1987, soit 12 T.wh (- 25 % sur 3,2 millions de loge
ments construits de 1975 '::a 1982 et - 40 % sur 1,2 millions de 
logements construits de 1983 a 1986). 

Le solde de l'economie realisee (86 TWh) est imputable d'une 
part aux comportements, d'autre part aux investissements 
d'economie d'energie dans le parc existant, sans qu'il soit 
possible de faire la part de chaque. 

Nous ne disposons pas de donnees precises sur l'evolution de 
1987 a 1989 (repartition des consornrnations par usages), et ne 
pouvons estimer l'effet du contre-choc petrolier de 1986. 
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9°) - Maisons bois 

Une maison bois incorpore, en moyenne, 10 m3 environ de 
bois de plus qU'une maison moyenne, soit 6 t environ, dont 
3 t de carbone. L'enjeu en termes de fiscalite du carbone est 
de l'ordre de 3.000 F par maison. 

Un million de maisons bois en France pourraient stocker 
transitoirement 3 Mt de carbone. Ce chiffre est faible en re
gard des rejets naturels ou non de gaz a effet de serre en 
France. 

Or, l'objectif de 1 million de maisons bois en France 
est ambitieux compte tenu de la structure de l'appareil de 
production de logements et de la faiblesse de la filiere 
bois. 

10 - Tertiaire 

Consommations totales du secteur 

1973 dont chauffage 1987 dont chauff age 

charbon et apparentes(Mt) 0,5 0,4 0,6 0.5 

fiouls(Mt) 9,9 9,2 5,8 5.1 

G.P.L.(Mt) 0, 2 '" 0,1 0.2 0,1 
" 

Gaz (TWh pcs) 15,4 9 45,4 31,9 

Electricite (TWh) 26 ,8 2,2 65,4 10.1 
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En 1986, les consornmations d'~nergie et les surfaces, ainsi 
que les consornmations sp~cifiques de chauffage ~taient les 
suivantes par secteur : 

Secteurs MTep Mm2 

Conmerces 5,51 155 

Bureaux 4,64 118 

Sante 2,43 76 

Enseignement. recherche 2,37 132 

Habitat communautaire 2,03 94 

Hotels, restauration 1,92 40 

B3timents des transports 0,86 17 

Sports, culture, 
equipements collectifs 

1.8 n.c. 

Chauffage 
c\ cont>ustibles electrique 

kep/m2 kwh/m2 

10 63 

17 126 

18 126 

13 54 

15 85 

17 108 

24 58 

n.c. n.c. 

Pour l'~lectricit~ hors chauffage, on a 

en TWh 1973 

ECS et cuisson 1,1 

~clairage public " 2,1 
I:. 

autres usages 21,4 

Total 24,6 

1987 

4,1 

3,5 

47,7 

55,3 

Nous ne disposons pas de donn~es sur les consornmations 
d'~lectricit~ de la clirnatisation. 

• 

La r~glernentation actuelle du tertiaire, qui date de 1988, 
n'a pas fait l'objet de contr6les a l'initiative de la Direc- ~ 
tion de la Construction. 
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Rapports entre constructeurs, proprietaires et locataires 

L'analyse doit etre menee secteur par secteur. 

11 Y a des cas favorables Oll des acteurs-cles sont confondus 
(maitres d'ouvrage-gestionnaires) : hopitaux, universites, 
lycees, coll~ges, ce qui ~implifie les processus de decision, 
et ce, d'autant plus que la decentralisation est poussee plus 
loin. 

On a observe recemment des regions mettant en place des pro
grammes exemplaires d'economie d'energie dans leurs lycees. 

D'autres secteurs (commerces, bureaux) se rapprochent davan
tage de la situation du logement. 

Effet du rechauffement hivernal du a l'effet de serre 
sur les consommations de chauffage 

La repartition spatia le et temporelle des augmentations de 
temperature dues a l'effet de serre ne nous est pas connue. 

Une premiere approche grossiere est l'application de la regIe 
des 7 % par °C d'augmentation de la temperature moyenne hi
vernale. 

Cet effet tend a dirninuer les emissions de C02 
de nature a aggraver la situation . 

il n'est pas 

12°) - Climatisation 

Les CFC utilises en Fran~'~ se repartissent en une moi tie dans 
les aerosols, un cinquieme dans les isolants, un autre cin
quieme dans le froid, et un dixieme dans les solvants. 

15 a 20 % des fluides frigorigenes sont utilises a la clima
tisation des locaux. 

Celle-ci est probablement a l'origine 
environ de R12 et de 880 t de R22 par 
respondent, en efficacite curnulee 
1,84 Mt de carbone sous forme de C02, 
taires a mon estimation des emissions 

de l'emission de 440 t 
an. Ces emissions cor
calculee a 50 ans, a 
soit 4,6 % supplemen

de C02 du secteur. 

La production fran~aise de climatisation tournee surtout vers 
l'exportation, a progressee de 27 % par an de 1980 a 1984, 
puis s'est stabilisee de 1985 a 1988. 



250 

Nous avons lance en 1989 des etudes sur l'amelioration de la 
conception thermique d'ete des bAtiments, effectuees par le 
CSTB. Des solutions alternatives aux fluides frigorigenes 
sont etudiees. 

13°) - Recherche et developpement 

Jusqu'a une date recente, les recherches effectuees a 
l'instigation de l'AFME ou du Plan Construction au titre de 
la maitrise de l'energie ne prenaient pas en compte 
explicitement la composante effet de serre. Il se trouve heu
reusement que certa~~es d'entre elles auraient, si elles de
bouchaient, un impact positif marque vis a vis de l'effet de 
serre; mais les programmes de recherche devraient etre ree
values a partir de cette nouvelle preoccupation, qui ne 
s'identifie ni a la maitrise de l'energie, ni au probleme de 
la couche d'ozone (pour les CFC). 

L'AFME est en mesure de developper cet aspect. 
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TABLEAU IS 

CONSOMMATIOMS ET DEPEHSES MOTENNES EN 1985 - SUIYAHT LES TYPES O'(QUlr(~(HT 

Un i Us propres - . 

CONSOM/LOGEMENT DEPEP~SES RHLES (F. TTe) 
CHAUFFAGE ET [CS Nomb de Sur f <Ice Conso •• 

LOGEMT. lII~ndges lIoyenne totale/, dont par .2 par Igt polr .2 ch 01 u f • par 
c hau f. 

(ml i er) (m2) (tep) I (kep) 

CCI FOo/EeS par CCI 1.713 124 3,71 2.64 30 12.500 101 8.600 
cel FOo/ECS par ~Iec. 732 126 3.61 2.53 29 n .800 93 8.200 
TOTAL eCI FIOUL 2·CU 123 3.60 2.55 29 12.000 98 8.300 
CC-I-i:A%ECf -;Pt c.. • .{o:t- 3,16 2,H-
CeI GAl ECS par CCI 1.346 107 2.75 1.85 26 9.400 88 6.200 
TOTAL eCI GAl 2.032 107 2.89 1.96 27 9.800 92 6.500 

"AISONS ---------
CEI 2.352 107 3.37 2.12 32 9.100 85 5.400 

INDIVID. --
TOTAL eCI 8.274 ------- 114 3.42 2.29 30 10.300 91 6.700 

CO avec ECS 2.288 97 2,80 1,38 29 7.300 75 4.400 
CD sans ECS 894 68 2,29 1. 56 33 5.800 85 3.700 

TOTAL "AlSONS INoIY. -------------- 11.512 107 3.21 2,16 30 9.300 88 6.000 

CCC FOo/ECS collect. 1.053 66 2,35 1,41 36 8.100 125 4.500 
CCC FOO/ECS indiv. 898 68 2,25 1. 55 33 7.800 114 5.000 
TOTAL eec FlOUL 1. 997 66 2,27 1.46 35 7.900 120 4.700 -------
CCC GAl/ECS collect. 807 71 2,21 1.35 31 7.600 107 4.400 
CCC GAl/ECS indiv. 513 71 2,09 1.59 29 7.200 100 5.200 
TOTAL cce GAZ 1.350 71 2,14 1.43 30 7.400 104 4.700 ------

IIQ1EU8LE~ 

CHAUFFAGE URBAIN 700 71 2,10 1,30 30 7.400 105 4.500 

TOTAL CCC 4.608 70 2,19 
COLLECT. ----- 1.42 31 7.500 107 4.600 

CEl 895 60 1.47 0,89 24 4.900 81 2.900 --

c.c:.l ('A.ZI [cS pa r cel 1.248 73 1. 52 0,99 21 5.800 80 3.700 
1t1T~~Cl 6R.. 1.55"1 14- 1,52 0, q8 21 5.8aO 79 3.600 

TOTAL CCl 2.730 71 1,63 ----- 1.03 23 5.800 83 3.600 
') . 

CD AVEC ECS 1.308 57 1.50 0.96 26 5.100 89 2.900 -----
TOTAL IM~EU8LES COLL 9.077 67 1,90 ------------ 1.23 28 6.600 99 4.000 

EHSEMBLE DES MENAGES 20.589 --------- 89 2,63 1,75 29 8.100 91 5.100 

Source: Obserutoire de l'Energie d'apr~s l'enquHe tnergie-.~n4ges 1936 

CCC Chduf fdge ce~tr-!l collectif 
eCI Ch duffdge centrdl individuel 
CEI Chduff dge el~ctrique int~gr~ 
CJ Chduff lge di 'lis~ (apPdreils independdnts) 
E(S Edu chdude ~lnitdire 

30 

69 
65 
68 

58 
61 

51 

59 

45 
54 

56 

69 
73 
71 

62 
73 
66 

64 

65 

48 

50 
49 

-, 51 I 

51 

60 

57 

.2 
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Ministere de l'Equipement, du Logement, 
des Transports et de la Mer 

Direction de la Constfuction 

CH/DH3 

PARIS, le 

COMP. TE RENDU 

******** 

pp.union du 16.10.1989 

Objet : chauffage central collectif. 

Etaient presents : 

- M. GENIN (UNION CL/MA TIQUE DE FRANCE) 
- M. CLAIN " " " 
- M. THOMAS (FNB) 
- M. LAGRANGE (GAZ DE FRANCE) 
- M. FRETZ (SYNDICAT NATIONAL DES EXPLOITANTS DE CHAUFFAGE) 
- M. CONAN " " " 
- M. DURAND (OPAC DU RHONE) 
- M. LOTT (UNION HLM) 
- M. MAUGARD (D.c.) 
- M. LAPORTE " - 1 

I 
- M. TCHENG " ') 

- M. ORZONI " 
- MME FERRY-DELETANG (D.c.) 

1/- Monsieur GENIN expose les problemes que posent les renovations d'installations de 
chauffage pour les proprietaires bailleurs, tant en secteur social qu 'en secteur loca tif 
prive. 

Les renovations de chau{feries, en particulier par mise en place d'installations de 
chauf{age central d'immeuble, se traduisent par des economie s de charg es . 

Or, il apparait que le texte sur la recuperation des charges ne permet p~ de 
recuperer les sommes investies Cl ce titre sur les loca taires, sau{ lorsque la solution de 
chau{{age adoptee est celle du raccordement Cl un chauffage urbain (car, dans ce cas la 
{ourniture de chaleur par la societe de chau{{age apparait comme une \ 'ente de calori es, 
bien qli'elle comprenne tous les trois de cette societe et soit totolernent recuperable su r 
le locataire). 

2, Avenue du Pare de Passy . 75775 PARIS 15 . Tel. (1l ~5 . G3 . S1S2 

Telex: nO 610835 F· TeI€-co;lieL:r: n° ~5 . 03.93. ~ ' 
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2. 

La direc tion de la construc tion precise que plusieurs solu tions s 'o{{rent alL\' 
bailleurs : 

1°)- en secteur H LM : 

- lorsque la renovation du chauffage correspond a une amelioration du service 
rendu au locataire (et non Cl un simple remplacement pour vetuste ou a une "grosse 
reparation"), plusieurs solutions s'offrent aujourd'hui au bailleur pour integrer ces frais 
dans le loyer : 

+ soit il y a eu subvention "J:>ALULOS" et, dans ce cas, le loyer annuel des 
locataires, apres achevement des travau.:x:, prendra en compte le cOlit des travau.:x: dons la 
limite du nouveau plafond de loyer et Q raison de 10 % du coilt de ces travau.'( hors 
subven tion ; 

+ soit les travau.:x: ont ete finances sans subvention PALULOS, dons ce cas (cf. 
circulaire du 1er.2.88), l'organisme HLM peut pratiquer une hausse de loyer annuel apres 
travau.:x: representant au plus 10 % du cout de ces travau.:x:, dans la double limite du 
plafond de loyer d'une part et, d'autre part, de 10 % de hausse de loyer par semestre. 
cette hausse de loyer ne sem alors pas prise en compte dans le calcul de tau.x de hausse 
des loyers controle semestriellement par les prefets. 

- dons toutes les hypotheses (par exemple, lorsqu'il n'y a pas reellement '!traValLt 
d'amelioration") l'organisme peut negocier avec les locataires un accord collectif pour 
aiouter le coilt des travalL,( au loyer (article 42 de la loi du 23.12.86). La loi du 6 juillet 
1989 a facilite la negocia tion des tels accords, puisqu'ils sont possibles des lors qu 'une 
association represente 10 % des locataires d'un immeuble (et est affiliee a l'une des 5 
grandes associations membres de la CNC). 

2°)- en secteur prive : 
-1 

- en cas de convenffonnement et lorsqu'il y a "travaux d'amelioration" (apres 
subvention PAL ULO.'; en SEM 011 ANAH en secteur prive), le loyer notifie apres 
achevement des travalL,( prendra en compte leur coilt (toujours dans la limite du 
plafond) ; ce nouveau loyer sera applique soi,t apres acceptation des nouveaux baux par 
les locataires en place soit, en cas de refus, apres echeance des bciu.:x: en cours. 

- en dehors du conventionnement, 2 solutions sont possibles : 

+ soit le bail/eur negocie un accord collectif avec les locataires pour traduire les 
travalL,( dans le loyer (cf. plus haut), 

+ soit le bai~leur a l'echeance des baLL'( ~c'est-a-dire tOlls.les 3 ou 6 a~s)~e~t 
proposer alL,( locatalres I1ne hallsse de loyer (article 17c de la lot du 6.7.89) ; Justt{iee 
par des travaux, cette hausse a en ef{et toutes les chances d'aboutir devant un juge pOllr 
2 raisons : la loi du 6.7.89 a retenu la notion de traVaLL\' pour justifier (a raison de 10 90 
de lellr coilt, sur une annee) une hausse d'.J. loyer des nouvelles locations pour lesquelles 
elle n'a pas retenu IUl principe de liberte de loyer; par ailleurs, en region parisienne, le 
decret du 26 aont 1986 a retenu la meme notion pour autoriser une hatlsse du loyer des 
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loca taires en place lors du renouvellcmenL des baLL\,. 

C'est donc la 1111 pl'incipe tres largement admis, et qui [Jourra etre . utilise 
aisement. 

JJ)- En ce qui cOl1cerne la livraison des immeubles neu{s, M. GENIN expose que le 
systeme des charges nkuperables actuellement en vigueur {avorise certaines sources 
d'energie et certains modes de chau{{age au detriment des autres. 

En e{{et, aujourd'hui, le cout de construction d'un immeuble avec chau{{age 
collecti{ est plus eleve que celui d'un immeuble en chau{fages individuels electriques ; 
de ce fait, les promoteurs choisissent plus aisement cette solution. 

De meme, l'on sait que les charges a facturer aux locataires seront plus elevees 
en chauffage collectif ; de plus, les ~rosses reparations et les remplacements eventuels 
sont Cl la charge du bailleur ; pour ces raisons, et pour respecter les plafonds de loyer en 
secteur social, ou, en secteur prive, pour proposer des loyers compatibles avec le 
marche, deux solutions sont utilisees : soit on a recours aux chauffages individuels 
electriques (plus couteu.x pOllr la collectivite et pour le locataire), soit au raccordement 
Cl un chauffage urbain, entierement "tram.arent" pour le bailleur puisque totalement 
rauperable dans les charges (et sans couts de gestion pour lui). 

Monsieur MAUGARD expose que 1 'etude de la reactua/isation de cette liste sera 
I 'une des prochains '.sujets de reunion de la commission nationale de concertation, qui 
doit se prononcer sur un tel sujet. 

Ces travaux pourront aboutir, apres les negociations necessaires au plan national: 
a une modification du decret en vigueur. 
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STPD 
Michel ROSTAGNAT 25/05/1990 

PROJET 

LES DECHETS ET L'EFFET DE SERRE 

L'emission de gaz a effet de serre par les dechets 
provient principalement : 

de la biodegradation des substances organiques non synthetiques 
mises en decharges, rejetees au milieu ou epandues 

- de l'incineration des substances organiques non synthetiques et 
synthetiques 

de la liberation retardee de certaines substances specifiques 
contenues dans les produits, et notarnment des CFC. 

Qu'en est-il tout d'abord de ces diverses emissions? 

1 - LES EMISSIONS 

1.1 Biodegradation 

1.1.1 Mise en decharge 

Environ 
fran~aises vont 
suivantes : 

50%, soit 
en decharge. 

9 Mt / an, 
Si l'on 

50 % des ordures menageres putrescibles 

des ordures 
retient les 

putrefaction totale dans un delai inferieur a 30 ans 

menage res 
hypotheses 

30 % de carbone dans la fraction putrescible (le reste etant de 
l'eau, de l'oxygene, de l'azote et des elements divers ) 

60 % du biogaz de decharge sous forme CH4, le reste 
essentiellement sous forme C02 (neglige ici) 

cela donne en regime de croisiere une quantite de CH4 emis par les 
decharges d ' OM fran~aises de : 

9 x 50% x 30% x 60% = 0,81 Mt/an de C (SOUS forme CH4) 

On ne sait a peu pres rien aujourd'hui des autres gaz 
emis (notarnment les NOx ) . 

1.1.2 Epandage 

11 concerne surtout les 400 Mt/an de dechets de 
l'agriculture. Ceux-ci sont en general valorises cornme amendements 
de sols, ce qui a pour effet de stabiliser la fraction organique. 
11 semble toutefois que les emanations de NOx soient importantes. 
Vu les volumes en jeu, un affinage de l'information serait 
indispensable. 
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A noter a ce propos que le compostage, qui est aussi 
pratique sur les OM (9% du tonnage en France) parait etre une 
solution tres seduisante pour fixer la fraction organique et 
lutter contre l'effet de serre. En effet, le compostage fixe 
environ les 2/3 du carbone organique, le tiers restant etant 
evacue a l'atmosphere sous forme C02. 

1.1.3 Effluents 

Ce point concerne notamment certaines agro-industries 
(sucreries, amidonneries ... ), dont les rejets sont importants et 
iusceptibles de donner du CH4 dans l'eau. Les "effluents" n'etant 
pas consideres comme des "dechets", voir le service de l'eau. 

1.2 Incineration 

1.2.1 Ordures menageres 

Sur le fondement des hypotheses suivantes 

· 50% putrescible + 7% plastique 
· plastique a 70% en poids de C (tres peu de PVC, surtout du PE et 

du PS qui sont des hydrocarbures non chlores) 
· 30% de C dans la fraction putrescible 
· 100% du C transforme en C02 

40% des OM fran~aises incinerees (soit 7,2 Mt/an), dont 1/3 sans 
recuperation de chaleur, 

les emanations sont de : 

7,2 x [(50% x 30%) + (7% x 70%)] = 1,44 Mt/an de C(sous forme C02) 

Si l'on considere que l'incineration avec recuperation 
d'energie est neutre du point de vue de l'effet de serre, ce qui 
est loin d'etre evident, ce chiffre est divise par 3. 

On doit au prealable toutefois calculer les PC1 
respectifs, rapportes a l'unite de poids de carbone : 

- des OM : 1800/20% = 9000 th/tonne de C 
- des hydrocarbures : 10 000/85% = 12 000 th/tonne de C 

Le calcul serait donc au leger detriment (1/4) de 
l'incineration des OM. Ce qui donne finalement : 

0,72 Mt/an de C (sous forme C02) aujourd'hui. 

1.2.2 Dechets industriels 

On ne dispose pas de donnees statistiques sur 
l'incineration des dechets industriels. 11 est certain toutefois 
qu'a cote des tonnages modestes traites en centres collectifs 
(environ 0,750 Mt en 1989) les plus gros tonnages sont incineres 
au sein meme des process (cf petrochimie, chimie de specialites, 
pharmacie, generatrices de grosses quantites de sous-produits de 
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Une approche par bilans matieres serait la utile. 

1. 3 CFC 

Les statistiques semblent montrer une insignifiance du 
gisement chez les particuliers, a l'exception des aerosols pour 
lesquels le probleme est en passe d'etre regle. 

En revanche, il 
recuperer dans de petites 
mondiale de CFC de 1,1 Mt/an) 

y a des quantites importantes a 
entreprises (sur une consommation 

- mousses 209 kt/an 
- fluides refrigerants 220 kt/an dans le monde 
- solvants de nettoyage200 kt/an 

dont 30% pour la CEE (soit 5% environ pour la France). 

Si l'on evalue a 600 000 t/an a travers le monde, a 
moyen terme, les tonnages de CFC presents dans les dechets des 
particuliers et des artisans-commer~ants et recuperables moyennant 
des actions de collectes selectives, cela represente environ : 

600 000 x 5% = 30 000 t/an de CFC en France. 
(chiffre probablement surevalue car la CEE consomme surtout les 
CFC sous forme d'aerosols). 

2 - POlDS RELATlFS DES FlLlERES EN TERMES O'EFFET DE SERRE 

filiere Quantites Facteur multiplicatif contribution 
emises (Mt / an ) (C sous forme C02=l) totale (Mt / an ) 

Q F Q x F 

b~ 
I 

Decharge OM 0,81 20 ans : 23 -"> 18,6 
(C ss formeCH4) 100 ans : 8 -') lA 6,5 

lncinera- 0,72 1 0, 7 2 
tion OM (C ss formeC02) 

Compostage o ( ? ) 0 
OM 

CFC 0,03 20 ans : 1 500 -,6000 45 
100 ans : 3 OOO-.,C;~co 90 

Le probleme des CFC apparait clairement comme majeur. 
Pour ce qui concerne les ordures menageres, il s'etablit une nette 
hierarchie entre les modes de traitement, du point de vue de leur 
contribution croissante a l'effet de serre : 

- compostage 
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puis incineration avec recuperation d'energie ou decharge avec 
valorisation du biogaz (Crezin, Soignolles en Brie) 

- puis incineration simple ou decharge avec brulage des biogaz 

- et loin derri~re, de charge simple. 

A signaler que la contribution des decharges ne parait 
pas negligeable par rapport a celle des cornbustibles fossiles (de 
l'ordre de 100 Mt/an de C). 

3 - CHOIX POLITIQUES POUR LUTTER CONTRE L'EFFET DE SERRE 

3.1 Ordures m~nag~res 

Le choix possi0le est clairement l'interdiction 
decharge, sauf recuperation et valorisation sur la plus 
partie de l'annee du biogaz produit. 

de la 
grande 

Vu les avatars de la filiere VALORGA (dont GDF n'a 
toujours pas accepte d'injecter le biogaz dans son reseau) et le 
peu de references en matiere d'utilisation de biogaz de decharges 
en France, cela veut dire en pratique : 

- incineration (avec recuperation d'energie) en ville 

- compostage (eventuellement non suivi d'une commercialisation du 
compost) a la campagne. 

Cette hypothese est techniguement envisageable, 
economiguement acceotable (l'essentiel dans le cout du service des 
dechets etant la collecte), et on peut considerer a priori comme 
negligeable la contribution a l'effet de serre du surcroit de 
transport qU'elle occasionne. 

Elle suppose des dispositions reglementaires rigoureuses 
et une volonte politigue pour prohiber la decharge classigue. 

3.2 CFC 

11 s'agit essentiellement de developper un service, 
public (dechetterie, collecte des ~monstres") ou marchand 
d'enlevement des dechets, ainsi que des technologies de 
recuperation en atelier (pour les solvants et les gaz). 

Cette action pe ut et re menee a bien 
I 

sur le premier point : dans le cadre d'un systeme de reprise par • 
le fournisseur (cf la marque "TRANSVERT~ de l'ANRED) 

sur le second point: par un programme arnbitieux d'aide a la 
recherche-developpement de nouveaux procedes et produits, a 
l'instar de ce que fait la mission "technologies propres et 
ecoproduits~. 
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LES TRANSFORMEURS 
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Impact des dechets sur I'effet de serre 

Le but de cette note est d'evaluer globalement I'impact des dechets sur I'effet de serre. La 
connaissanca de cat impact permet de situer la place des dechets dans la problematique globale de 
I'effet de serre, a cote des autres sujets : transport, production thermique, effluents 
atmospheriques naturels (volcans, marais, ... ) et dus a I'activite humaine, evolution de la 
biomasse. 

1. Methodes 

La methode utilisee pour parvenir au calcul de I'impact des dechets sur I'effet de serre est la 
suivante. 
-Definition des categories de dechets en fonction de leur contribution a I'effet de serre. 
-Definition des categories de traitement en fonction de leur contribution a I'effet de serre. 
-Determination des tonnages de dechets destines a chaque type de traitement 
-Determination des ratios de productions contributives de gaz a effet de serre pour chaque type 
de dechets et chaque type de traitement. La precedente note remise au STPD precisait les 
dispositions de cas modes de calcul.· 
-Calcul de I'impact, pour chaque dechet et chaque gaz, en "Equivalent-COt'. 

N'ont ete prises en compte que les productions de gaz contribuant a I'effet de serre. Les rejets de 
CO2 ayant comme source des dechets de type organique putrescible ont ete considerees comme 
nuls. En effet, on a admis que cas rejets sont reabsorbes par la biomasse existante. On considere 
ainsi que le C02 provenant de I'incineration de bois, par exemple, est absorb9 par une forAt et 
conduit a une production equivalente de biomasse qui consomme du C02. Cette approche n'est pas 
justifiee si la biomasse globale est en regression mais cat aspect se doit d'Atre comptabilise dans 
une etude generale de I'evolution des eoosystemes. La prise en compte de cas rejets de C02 
conduirait donc a un cX?uble compte. 

La consommation energetique intervenant dans le transport et le traitement des dechets a ete 
exclue du calcul parce qu'aucun element ne nous permet actuellement d'effectuer catte analyse. 
Cet aspect est a reprendre dans le cadre general des transports et de I'activite industrielle 
(cadre general qu'iI doit Atre tres difficile de scinder entre activites dechets et autres 
activites) . 
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De mAme, 1'6volution des 6cosystemes n'a pas 6t6 prise en compte pour mesurer l'int6rAt du 
recyclage (exemple: recyclage du papier et parc forestier). En effet, les politiques concernant 
la gestion de la biomasse (reboisement, friches agricoles, ... ) sont g6n6ralement ind6pendantes 
des pratlques concernant la gestion des d6chets. On peut donc admettre que le recyclage revAt un 
int6rAt suppl6mentaire non quantifilt icl. 

Blan que le ph6riomene soit mal connu, nous avons estim6 que l'incin6ration des CFC se traduisait 
par une d6gradation de la mol6cule (cette situation favorable quant * I'impact sur I'effet de serre 
ne I'est pas concernant la formation d'acides chlorhydrique et fluorhydrlque). 

Le cas des dltchets contenant des CFC est difficile * analyser. En effet, le mode de relargage du gaz 
est le mAme pour les produits neufs et les d6chets. Nous avons retenu I'hypothese la plus 
vraisernblable d'un rellquat global de un tiers des CFC dans les *hets, soit 21 mille tonnes. Le 
reste doit Atre pris en compte au titre de I'utilisation des produits. En tout 6tat de cause, hormis 
les CFC incin6r6s, les 60 000 tonnes annut:!les de CFC contrlbuent de la mAme fa~n * I'effet de 
serre. 

Les ratios d'6quivalence entre C02, CH4, NOx et CFC sont tir6s de la note SEI du 5 avril 1990. 
Les chiffres retenus sont eeux de la p6riode 100 ans. Pour les CFC une pond6ration a ete 
effectu6e entre le R11 et le R12, soit 5000. 

Enfin, dans le cas des d6charges, le faibie recul ne permet pas de connaitre le mode de 
d6gradation dans le temps des matieres carbon6es non putrescibles (plastiques, ... )ni le mode de 
relargage des CFC contenus dans les mousses. Or, ees mat6riaux sont susceptibles de relarguer ~ 
plus ou moins Iongue 6ch6ance des CH4, CFC et C02 contributifs i reffet de serre .. La 
contribution 6ventuelle des CH4 et CO2 n'a pas 6t6 prise en compte dans I'analyse. En tout 6tat de 
cause, la prise en compte de eet aspect ne ferait qu'accroitre I'aspect r6dhibitoire de la d6charge 
d6ji largement explicite. Les CFC ont quant * eux 6t6 int6gralement pris en compte. 

2. Categories de dechets 

Les trois grandes origines de d6chets sont concern6es par la production de gaz * effet de serre : 
Industrle, Agriculture et M6nages. 
Toutefois, tous les traitements de d6chets ne sont pas contributifs i I'eftet de serre. Certains, 
notamment 1'lncin6ration des dltchets issus de matieres v6g6tales et animales, g6nerent un flux 
de gaz carbonlque qui correspond au flux de gaz carbonique absorb6 par les v6g6taux ~ I'origine 
des d6chets. A rlnverse, des d6chets non contributifs * I'eftet de serre Iors de l'incin6ration 
peuvent rAtre Iors de leur mise en d6charge, sous forme de CH4. 
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Cette nuance est la raison de la r~partition des d~chets effectu~e ci dessous (ces chiffres 
concernent la totalit~ des 564 millions de tonnes de d~chets produits chaque ann~e en France). 

O. D~chets imbrOlables 124 millions de tonnes par an 
D~chets inertes et m~taux (dechets Industriels ou M~nagers) 
Cette cat~gorie n'induit aucune participation ~ I'eftet de serre, elle est exclue dans le reste de 
I'analyse. . 

1. D~chets m~nagers putrescibles 8 millions detonnes par an 
D~hets de I'alimentation, D~chets verts, Papiers, Cartons, Bois, Textiles naturels. 

2. Dechets m~nagers imputrescibles 
Plastiques, Caoutchoucs, Textiles de syntMse. 

3. D~chets Industriels Banals putrescibles 
Bois (Palettes), Cartons, ... 

4. D~chets Industriels Banals imputrescibles 
Plastiques, Caoutchoucs, Textiles de syntMse. 

3 millions de tonnes par an 

14 millions de tonnes par an 

1 million de tonnes par an 

5. D~chets Industriels Sp~ciaux 18 millions de tonnes par an 
Aucuns putrescibles, tous contributifs sous forme de C02. 

6. D~chets de Industries Agro Alimentaires 
Tous putrescibles. 

7. Dechets agricoles 
Tous putrescibles. 

36 millions de tonnes par an 

360 millions de tonnes par an 

8. CFC contenus dans les d8chets 21 mille tonnes par an 
La question des CFC ne paut pas 6tre abord~e comme celle des autres gaz ~ eftet de serre, car ils 
ne sont pas issus d'une transformation de d~chets par combustion ou fermentation. 

3. Impact actuel 

Les hypothltses utilis~es comme bases de calcul et les principaux r~sultats sont pr~sent~s dans 
les tableaux qui suivent : 
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Calculs effet de serre 

Ratios de production du NOX 
de NO/tonne de dechelr --:-1 m-p-a-c":"'t -r--::-D":"'IIch~a-,o-.--:'Bi:-· oo-az-' --r--I-nc-I-n'-,-a-tlnn--'F=-n-.-,n-I-."T\I-r.-nm-n-n"'-t-,.n-J~R-~-_-t'l-,.n-.-'I 
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Calculs effel de serre 

Ratios de production des CFC';-___ r--_____ --r-_____ --,,--__ -r--_--, 

de lonne8 Dar a~ Impact D6chara~ (Blogaz) Incln6ratl,Of'I (Energle~Compostag~ Recyclagel 

Autres hypotheses 

Impact effet de serre · CO2 1 
Impact effel de sarre CH4 29 
Impact effet de serre NOX 38 
Impact effet de sarre CFC 5000 
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Calculs eftet de serre 

IMPACT GLOBAL DES DECHETS EN FRANCE SUR L'EFFET DE SERRE 
Ch.".. ........... de 10_ .,tqu .... _ CO2 .. , aft TOTAl D6charae (BIoaaz) Iooln'ratlon IEnerale 

Types de dechets sans r6cup avec r6cup sans r6cup avec r6cup 
Total 17716656 144303 303555 5627 78 -311972 
O. IMnager. at Indu.trlal. ImbrulablH 0 0 0 0 0 
1. Wnager. _putra.clbla. 2698722 24273 3712 6422 -1062 
2. "'n.ger. Imputraaclbl •• 194868 0 0 123858 710.1 
3. Indu.trlal. banal. putr •• clbl •• 62009 1 54288 10599 5 74 1 -2952 5 
4. Indu.trlal. banal. Imputr •• clbl •• 28374 0 0 27994 3.8 
5. Indu.trlal. ."claul 41496 0 0 39702 1794 

I. Indu.trla. .gro-allmantalraa 6264 5220 1044 0 0 
7. Agrlcol •• 522 522 0 0 0 
•. CFC con.nu. 7500222 60000 15000 074 1 48 

Impact des dechets sur I'effet de serre. du au C02 
r ... eft ......... de tonn .. .,tqutva_ CO2 .. , aft TOTAL D6charge (8iogaz) Iooin'ratlon (Energie 

Types de dechets sans r6cup avec rbp sans r6cup avec r6cup 

Total 177922 0 0 505474 -3275 52 
O. "'nager. at Indu.trlal. Imbrulabl •• 0 0 0 0 0 
1. "'nage,. putra.clbla. ·1100 0 0 0 -1100 
2. ...n-aar. Imputraaclbl •• 1897 0 0 1204 693 
3. Indu.trlal. banal. putr •• clbl •• -3000 0 0 0 -3000 
4. Indu.trl.l. banll. Imputr •• clbl •• 275 0 0 275 0 
5. Indu.trlal. ."cllul 3705 0 0 3575 130 
6. Indu.trl.. Igroo.llmantllr •• 0 0 0 0 0 
7. Agrlcol •• 0 0 0 0 0 
•. CFC con.nu. 222 0 0 074 1 48 
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Calculs effet de serre 

Impact des dKhets sur I'effet de serre. du au CH4 -

CllIIINe ell ...... de _ er ......... CO2 par 811 TOTAl. D6charge (BIogaz) Incln6ration (Energie 
Types de dKhets sana r6cuD avec r6cup aana r6cup avec r6cup 
Tot.1 99658.5 84303 15355.5 0 0 
o ...... • et 1ndu.",8I. Imbrule ..... 0 0 0 0 0 
1. 27985 24273 3712 0 0 
2. • ..... 0 0 0 0 0 
3. Inckmrlela ....... ... .. 64887L 5 54288 10599,5 0 0 
4. Indu.trte.. ...... I ..... 0 0 0 0 0 
5. Industr .......... 0 0 0 0 0 
I. Indu.tr'" ...... II ........ lr •• 6264 5220 1044 0 0 
7. Agrlcol .. 522 522 0 0 0 
.. CFC contenu. 0 0 0 0 0 

Impact des dKhets sur I'e"et de serre. du aUK NOX 
eft _ .. de _ er .......... CO2 par eft TOTAl. D6charge (BIogaz) Incln6ration (Energle 

Types de d8chels sana r6cup av8C r6cup sana rbp av8C r6cup 
Tot.1 72884 0 0 573.04 1558 
o. • et lndu.trIeI. Imbrute ..... 0 0 0 0 0 
1. • putrHcl ..... 10222 0 0 6422 38 
2. 116neaer. 1mDuiresc:1bI .. 51 68 0 0 3458 17.1 
3. lndu.trIeI. .....1. ... .. 121.6 0 0 74 1 47.5 
4. Indu.trI.l. ......... ImputrHCI ..... 874 0 0 494 38 
5. Indu.tr .. l. SD6cIeu. 4446 0 0 395.2 494 
I. Indu.trl.. ...ellmentel, •• 0 0 0 0 0 
7. Aarlcol .. 0 0 0 0 0 
I. CFC contenu. 0 0 0 0 0 
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Calculs eHet de serre 

Impact des dechets sur I'effet de serre. du aux CFC 
_,_ en _ de _ " .......... CO2 pe' .n TOTAL D6charge (8Iogaz) Incin6ration (Energie 

Types de dechets aana r6cuD avac r6cUD sana r6cUD avac r6cUD 

ToIl1 75000 60000 15000 0 0 
O. II6nlgerl .1 Indu.trlll. Imbrullbl'l 0 0 0 0 0 
1. 116nlglr. pu""clbl •• 0 0 0 0 0 
2. 116nl~' Imputr.lClbI •• 0 0 0 0 0 
3. Indu.lrl... blnsl. pulr •• clbl •• 0 0 0 0 0 
.t. Indu • .,I.I. blnll. Impulr •• clbl •• 0 0 0 0 0 
5. Indu • ., .. I. .pklIUI 0 0 0 0 0 
I . Indu.lrl.. laro-.llmenlllr •• 0 0 0 0 0 
7. Agrlcol •• 0 0 0 0 0 
S. CFC contlnu. 75000 60000 15000 0 0 

11 / 10/90 

Compoatag. 

llDandaae 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Recyclage 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

., 
~ 

I\) 
-.J 
V1 



---------

Calculs effet de serre 

Impect . tollll dea d6ch"a aur I'eft.. de aerr. 
en mllHons de tonnes d'6qulvalent coal 1 77 

Participation d6charge 98,58% 
Participation Incln6ratl 1 42% 

Equlval. _""-lion mlllons ton.,. hyd~ 17 Participation valorlsatl 0,00% 

Participation du CH4 58.25% PartlclDation CFC 42.33% 
ParticiDation des CFC 42.33% Participation Industrle 37.50% 
Particioation du CO2 1.00% PartlclDation M6naaes 16.33% 
Particioation des NOX 0.41% Partlclp IAA et Aarlcul 3,83% 

D6tall 
Ch""" en '" PIlI' rappott • rlmpac:t total TOTAL 06charae (Biogaz) Incin6ratlon (Energle 

Types de dltchets sans r6cup avecr6cup sans r6cup avac r6cup 
Total 100,00% 81,45% 1713% 318% -1,76% 
o. M6naaer. .t lndu.trl.l. Imbrulebl •• 000% 000% 000% 000% 000% 
1. M6neger. putr •• clbl •• 15,23% 13,70% 2,10% 0,04% -0,60% 

2. 116neger. Imputr.sclbl •• 1,10% 0,00% 0,00% 0,70% 0,40% 

3. Indu.trl... benel. putr •• clbl .. 35,00% 30,64% 5,98% 0,04% -1,67% 

4. lndu.trI.l. ben... Impulr •• clbl .. 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 
5. Indu.trlal. apHIeux 234% 000% 000% 224% 010% 
•• Indu.trl.. .gro-.llmentelr •• 3,54% 2.95% 059% 000% 0,00% 
7. Agrlcol •• 029% 029% 000% 000% 000% 
"CfC.con~. 4233.% __ :33,87% .. 8,47~ ____ O,OQ% _--------'LOO% 
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Les chiftres obtenus permettent de faire une quantification de I'influence des dechets dans I'eftet 
de serre. 11 apparait que la contribution des dechets est de I'ordre de celle qu'aurait la 
combustion annuelle de 57 Millions de tonnes d'hydrocarbures. 

Ce chiftre est ~ rapprocher des consommations d'energie primaire fossile en France qui sont 
d'environ 130 Millions de tonnes d'hyoi~"arbures (source AFME statistiques energetiques 
1989) et des utilisations de CFC non comptabilises dans les dechets qui sont d'environ 40 000 
Van, soit I'equivalent de la combustion de 60 millions de tonnes d'hydrocarbures. Les autres 
aspects de la problematique de I'eftet de serre ne sont pas connus de l'Agence. 

Certains elements n'ont toutefois pas ete introduits dans les calculs: 
L'economie energetique due ~ la valorisation et sa consequence concernant I'impact des dechets 
sur I'eftet de serre n'ont pas ete prises en compte en raison de I'impossibilite actuelle d'une 
telle analyse globale. Ce fait sera it ~ prendre en compte dans I'interpretation des resultats et 
notamment dans la comparaison des impacts "incineration avec recuperation d'energie" et 
valorisation (compostage, epandage et recyclage). 

11 faudrait egalement tenir compte de I'eventuelle regression de la quantite de vegetaux due ~ un 
mode de traitement destruct if des dechets. On peut ainsi estimer qu'un recyclage important de 
matieres putrescibles (papiers, bois ... ) favorise le maintien des ecosystemes (et donc limite 
I'eftet de serre) en limitant le recours ~ I'exploitation des ressources naturelles. Le recyclage 
permet egalement de limiter certaines consommations energetiques sous forme d'energie fossile 
que I'on ne paut actuellement traduire en ratios globaux, chaque materiau recycle ayant ses 
particularites ~ cet egard. 

Au sein mAme des dechets on note une tres nette predominance de I'influence des CFC et des 
dechets fermentescibles en decharge, avec respectivement 43 et 53%. Ceci permet de cerner des 
priorites dans les actions ~ entreprendre si iI est confirme que la part des dechets est 
significative. 

La comparaison des modes de traitement accuse clairement la mise en decharge avec 97% de la 
responsabilite . 
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4. GI.ement d'am'lIoratlons 

Nous avons dresslt une serie d'hypothltses parmi les plus optimistes pour ltvaluer une situation 
idltale en mat~re de traitement des dltchets. Cela doit permettre : 

d'une part, de vltrlfier que les object ifs de la politique franoaise de gestion des dltchets 
peuvent dlminuer I'impact des dltchets sur I'effet de serre. 

d'autre part, de mesurer le champ possible pour une telle diminution. 

Cependant, nous tenons l rappeler que les consltquences positives de la valorisation n'ont pu Atre 
toutes calculltes et qu'elles n'entrent done pas dans cette simulation. 

Les nouvelles hypothtses ne concement que la rltpartition des dltchets par filitres de traitement. 

Les hypothtses de cette simulation et lea ;-~sultats sont prltsentlts dans les tableaux qui suivent : 

• 

• 
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Simulation eftet de serre 

BI~NDE~PRODU~~NDE~DE~C~H~~~S~E~N~F~R_A~N~C~E~~~~~~~~~~~~~~~ 
J TOTAL! D6char9~ (Blogaz) Incln'ratl,on (Ener9ie}lcompoatag~ Recyclage I 

Ratios de production du C02 contrlbutlf 
de C02ltonne de dl:Ictir----:I:-m-p-a-ct-:--""TI-D::-6ch~a-r9-e-(~B:-Iog-az~) ---,r-:-ln:-cI:-n':-r-at:-ion-(E::-n-e-rg-1e....,)Ir-c-om-po-s-ta-g'T~ .... R-ecy-cl-ag-e....,' 
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Simulation effet de serre 

IMPACT GLOBAL DES DECHETS EN FRANCE SUR L'EFFET DE SERRE 
CII ....... ..-. ... _ " .. ..,. ..... CO2 ... ' e .. TOTAL D6charge (BioQaz) Incln.ratlon (Enerale 

Types de d6chets san. r6cuJ» &vac r6cuD .an. r6cup &vac r6cup 
Toto' 5010508 30428 15855.5 7412.07 -3590.49 
o. ~ • et Indu ........ 1mWuIo1II" 0 0 0 0 0 
1. " 741222 4698 3712 64.22 -1062 
2 ......... lnqMroecllll" 18737 0 0 8847 789 
3. 1nduetrIeI. .....,. putrHcl ..... 295081 22988 10599.5 74.1 -4133 5 
4. Indu........ lIonal. , Ill .. 28754 0 0 27994 76 
5. Indu........ ap6cIoux 89153 0 0 6108 8073 

t. Inclu."," o •• ollmenlo'", 2784 1740 1044 0 0 
7.'Agrlco'" 522 522 0 0 0 
t. CFC con ...... 100222 500 500 1 11 . 1 11 

des deehe . d C02 
CII ..... en _ ... _ " .. ..,...... CO2 ... , e .. T~ D6charge (BIogaz) IncI~lon (Energle 

Types de d6chets l4.an. r6cup &vac r6cuD ~ r6cup &vac r6cuD 

Toto' 269222 "'" 0 1) 6636 11 -3943 89 
o. • .t lndu.trlaI. 'mbruIolII" 0 ",",,0 ./0 0 0 
1. • ..utroaclbl" -1100 b- ./ 0 0 -1100 
2. "'noger. Imputreac'lII" 1630 0-

"'"" 
0 860 770 

3. industrial ...... ,. putreacl ..... ·4200 /0 "",,0 0 ·4200 
4. Indu ...... '. 1IonoI. 'mputrescllll .. 275 / 0 1) 275 0 
5. lndu."Ia'. ap6cIoux 6085 / 0 o ,,5500 585 
t. 1ndu."I" oaro-ollmenlo., •• A 0 0 ~O 0 
7. Agrlcol" /0 0 0 0 0 
t. CFC cont.nu. 2,22 0 0 

-
1,11 '1,11 
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Simulation effet de serre 

Impact total de. d6chet •• ur I'e"et de .e"e 
an millions da tonnas d'6qulvalant C021 50 

Participation d6charga 92,37%! 
Participation Incin6rati 7,63% 

lequtval. combustion mHllonl Ion".. hydrocarbur .. I 11 Participation valori .. ti 0,00%: 

Participation du CH4 90.38% Participation CFC 2,00%, 
Participation des CFC 200% Participation Industria 73.27%i 
Participation du CO2 537% Participation M6naQas 18.13%i 
Participation des NOX 225% Partlclp IAA at Agricul 6,60%1 

Detail 
Chllfr" en '" par rapport l rlmpact lotal TOTAL D6charga (BIogaz) Incin6ration (Enerale 

Types de dechets sans r6cup avac r6cuD sans r6CUD avac r6CUD 
Total 100,00% 6073% 3164% 1479% -717% 
o. 116nagar. at Indu.trlal. Imbrulabl •• 000% 000% 000% 000% 000% 

1. l16nagar. putra.clbla. 14,79% 9,38% 7,41% 0,13% -2,12% 

2. 116nag.r. Imputrasclbl •• 3,34% 0,00% 0,00% 1,77% 1,57% 

3. Indu.trlal. benal. putr •• clbl .. 58,89% 45,84% 21,15% 0,15% -8,25% 

4. Indu.trl.l. ben.l. Imputra.clbla. 0,57% 0,000/0 0,00% 0,56% 0,02% 
5. Indu.trlal. ,p'claux 1380% 000% 000% 1219% 161% 
s. Indu.trla. agro-.llm.ntalr •• 556% 347% 208% 000% 000% 
7. Agrlcola. 104% 104% 000% 000% 000% 
I. CFC con.nu. ----- 2 00% __ .1.00% -----.1,00'r!. ----<lLO.Q% 000% 

11/10/90 

Compostag. 
lIpand8Q8 

0,00% 
000% 

0,000/0 

0,00% 

0,000/0 

0,000/0 
000% 
0000/0 
000% 
0.00% 

Racyclaga 

000%, 
o OO,! 

O,OC~ 

0,00% 

0,00% 

0,00% 
000% 
000% 
000% 
0.00% 

N 
co 
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Catta simulation fait apparaltra una dimmutlon da 72% da I'impact das d~hats sur I'aftat da 
sarra, dans una situation OLl : 

-la masse globala de cMchats ast rast~a Inchang~a. 
- l'lncln~ratlon sans r~cup6ratlon d'~nargia das ~chats m~nagars at Industrials banals est 

rast~a InchangH 
- la mise an cMcharge avac rkup6ratlon de biogaz ast rast~a inchang~a 
-la compostaga, 6pandage a augment~ de 1% 
- l'lncln~ratlon avac r~up'ration d'~nargle a augmant~ de 50% 
- le recyclaga global a augmant~ de 140% (dua prlncipalamant au recyclage des ~chets 

Inartes, eela n'a pas de cons6quances directes sur la calcul pulsque I'aspect ~nerg~tique du 
recyclaga n'a pas ~t~ anvlsag~) 

- la mise an d~arga sans rbp6ratlon de bIogaz a baiss~ de moiti~ 
- la muse de CFC dans les d6chats a balss~ de 38% 
- la recyclaga des CFC ast mont~ * 5000 tonnes (hypothese difticila * r~alisar si I'on tient 

compte du d~veloppement des produits de substitution qui na vont pas favoriser le racyclage) 
- 53% das CFC sont Incln~r~s 
- saulemant 1,8% das CFC partant an d~charge 

Oans la masure OLl la participation des CFC, principal responsabla non fatal, ast pass~a da 42% a 
2%, 11 sambla dlfficila d'esp~rar allar au dala d'une aussi forte diminution. 
Par aillaurs, on ramarqua que, mAma avac des hypothesas tr~s optimistes, la d~harga resta le 
principal accus~; an passant de 98% * 92%. 

5. Actions restant a entreprendre 

Actions generales de I'ANRED: 
-Recyclage, Limitation de la mise en decharge 

Programme d'etude.: 
-Evolution a long terme des matieres imputrescibles dans les decharges 
(cas particulier pour les mousses CFC) 
-Comportement des CFC dans les fours d'incineration d'OM 
-Evaluation precise de I'emission de NOx (action conjointe ANREO-AQA 
utilisalion d'un systeme-expert en cours de conception) 
-Aspect energetique de I'elimination des dechets : Consommation lors du 
transport et de la destruction des dechets. Economies d'energies dues a la 
valorisation. 

Philippe Bajeat, Oept Consommation 
Hugues Lauliac, Oept Industrie 

... 
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SECRETARIA T D'ETA T 
A uPRES DU PREMIERMINISTRE 

CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT 

Groupe Interminist~riel 
sur l'Effet de Serre 

Le President 
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PARIS, le / +, -S~ - Cj c' 

Le Presiael.~ du Groupe Interministeriel 
sur l'Effet de Serre 

Monsieur le Directeur de l'Eau 
de la Prevention des Pollutions et des Risques 

Secretariat d'Etat a l'Environnement 
14 Boulevard du General Lec1erc 

92524 NeuiJJy-sur-Seine 

Objet : C.F.C. et substituts 

Apres que le groupe interministeriel ait, une seconde fois, 
evoque le 11 avril 1990 le cas des C.F.C. et de leurs substituts, j'ai 
l'honneur de vous confirmer 1 'importance de ces produits vis a vis de 
l'effet de serre et le tres grand interet qui s'attache a eviter leur 
dispersion dans l'atmosphere. 

1/ Le remplacement des C.F.C. par les divers substituts actuellement 
disponibles est urgente. Ce qui est dit ci-dessous de l'impact de 
certains de ces substituts sur l'effet de serre n'enleve rien a 
l'interet qu'il y a a proceder aux substitutions actuellement 
en vi sa gees pour la protection de la couche d'ozone. 

. /. 

Adresse postale DGEMP 99, rue de Grenelle 75700 PARIS 
Telephone: 45.56.31.42 

• 
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2/ vous savez que, pour optimiser les diverses actions envisageables de 
prevention de l'effet de serre, j'ai demande aux divers ministeres 
d'etudier toutes les actions qui permettent d'avoir sur l'effet de 
serre la meme efficacite que lorsqu'on evite l'emission d'une tonne de 
carbone, sous forme de C02, pour un cout inferieur ou egal a 1000 F ou 
a 2000 F. Dans cette perspective, l'interet qu'il y a a ne pas 
disperser dans 1 'atmosphere 1 tonne de C.F.C. ou de l'un de leur 
substitut s'evalue comme suit, en kF : 

C.F.C. 
C.F.C. 
C.F.C. 

C.F.C. 

H.F.C. 
H.F.C. 

12 
114 
115 

11 

125 
143a 

H.C.F.C. 22 
H.C.F.C. 134a 
H.C.F.C. 142b 

H.C.F.C. 124 
H.C.F.C. 141b 

H.C.F.C. 123 
H.C.F.C. 152a 

1700 ou 3.400 

850 ou 1.700 

680 ou 1.360 

380 ou 760 

100 ou 200 

30 ou 60 

Dans le cas du carbone emis sous forme de C02 I l'interet 
qu'il y a a eviter l'emission est du meme ordre de grandeur que la 
valeur de l'energie fossile. Dans le cas des C.F.C. et de leur 
substitut, cet interet est de 10 a 1000 fois plus eleve que le cout de 
production de ces produits . 

Ces ordres de grandeur impliquent que : 

· il est legitime d'interdire certains produits 

· il convient de reglementer l'usage de la plupart d'entre eux afin de 
minimiser les risques de perte systematique ou accidentelle 

· il est indispensable d'organiser leur recuperation de fa~on aussi 
complete que possible. 

Il me parait necessaire que, aU-dela des actions importantes 
qu'ont deja entreprises vos services au titre de la protection de la 
couche d'ozone, une etude soit engagee avec chacune des professions 
utilisatrices de C.F.C. ou de leurs substituts, avec les fabricants de 
ces produits, les constructeurs d'equipements utilises pour leur mise 
en oeuvre et les installateurs de ces equipements. 

.f. 

• 

.. 
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Ces etudes doivent prec~ser comment et a quel cout (par 
reference aux couts rappeles plus haut) il est possible de limiter la 
dispersion de ces produits. 

Pour faciliter la mise en oeuvre des actions necessaires il 
serait opportun d'examiner l'utilisation d'une fiscalite, ou d'une 
consigne, restituee lors de la recuperation du produit. Il serait 
utile de connaitre les dispositions retenues au Danemark et envisagees 
en R.F. A. dans ce domaine. 

Je souhaite que vos services puissent aussi nous fournir des 
statistiques pour les divers usages des C.F.C. en France portant sur: 

une serie chronologique des tonnages annuellement affectes a cet 
usage 

. une estimation des stocks presents dans les installations ou 
produits en cours d'utilisation 

une estimation des tonnages annuels actuellement disperses dans 
1 'atmosphere pour chacun de ces usages. 

Le 20 juin, le groupe examinera par ailleurs les programmes 
d'etudes et de recherches a promouvoir pour prevenir l'effet de serre, 
notamment dans le cadre du budget 1991 ; il conviendrait que vos 
services preparent leurs propositions en matiere .de C.F.C. 

3/ Des produits chimiques autres que les C.F. C. ou leurs substituts ont 
vraisemblablement aussi des contributions specifiques a l'effet de 
serre elevees . Ces produits ont pu ne pas retenir 1 'attention au titre 
de la protection de la couche d'ozone ou pour d'autres motifs et 
meriter un examen attentif a propos de l'effet de serre. 

Il serait utile que la mission "produits chimiques" puisse 
etablir une lis'te de ces produi ts. 

Yves MARTIN 
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SECRETARIAT D'ETAT 
AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT 

291 REPUBLIQUE FRANCAISE 

ET DE LA PREVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS 

DIRECTION DE L'EAU 
ET DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS 

ET DES RISQUES Neuilly, le 18 juin 1990 

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

Sous-Direction de la Pollution de l'Air 

Affaire suivie par 
Poste 

: Olivier HERZ 
: 26.10 

N.REF. : DEPPR/SEI/P A OH 
(A Rappeler) 

NOTE SUR LA REGLEMENTATION DES CFC 

Programme de travail du SEI 

Le President du groupe interministeriel sur l'effet de serre, 
dans une note du 17 mai 1990 adressee au DEPPR, a indique tout 
l'interet qu'il y a a eviter la dispersion des CFC dans 
l'atmosphere. 

Le SEI partage les conclusions du President, qui visent: 

- la legitimite d'interdire certains produits, 

- la necessite de reglementer l'usage de ces produits afin de 
minimiser les risques de perte systematique ou accidentelle, 

- la necessite d'organiser la recuperation de fa~on 
complete que possible. 

aussi 

Les produits vises par ces actions sont les CFC et les autres 
produits couverts par le protocole de Montreal ou par sa revision 
a venir (halons, tetrachlorure de carbone, methyl-chloroforme), 
ainsi que les produits de substitution susceptibles d'exercer un 
effet sur la destruction de la couche d'ozone ou sur le 
rechauffement du climat (HCFC, HFA). 

14, Bou/evard du Genera/-Lee/ere - 92524 Nellilly-sllr-Seine - Tel. : (1) 47-58-12-12 - Telex Denvir 620602F 
Te/ecopiellr G3 : 47-45-04-74 
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Les actions necessaires pour accomplir ces objectifs sont les 
suivantes: 

- l'interdiction de produits peut intervenir, soit en 
reglementant la mise sur le marche de ces produits (interdiction 
totale), soit en reglementant l'usage qui en est fait, notamment 
dans les installations industrielles (interdiction partielle, par. 
exemple dans les installations neuves); 

- la reglementation de l'usage des produits concerne 
essentiellement les installations industrielles, soumises a la # 
legislation des installations classees; 

- l'organisation de ~a recuperation pe ut se faire au moyen de 
mesures economiques (subventions aux recuperateurs, consignes sur 
les produits), mais il n'est pas inenvisageable d'accompagner ces 
mesures de mesures reglementaires chez les ' utilisateurs. 

Pour toutes ces raisons, il parait necessaire que des textes 
pris en application de la legislation des installations classees 
reglementent l'usage des CFC (dans l'acception large indiquee plus 
haut) , afin de prevenir les pertes systematiques et accidentelles 
de ces produits, que ces pertes aient lieu lors du fonctionnement 
des installations ou apres usage des produits. 

Aussi, le SEI se fixe-t-il le programme de travail suivant: 

- connaissance des chiffres relatifs a la production, a la 
consommation, aux pourcentages de pertes et aux stockages 
presents, pour chacun des produits concernes et pour chacun des 
usages, en France et dans les autres pays: il est en effet 
inadmissible que le secretariat d'Etat a l'environnement ne 
connaisse pas les emissions, notamment fran~aises, de ces 
produits; 

- connaissance des branches industrielles 
acquisition de competences techniques; 

concernees et 

- creation d'une rubrique de la nomenclature des installations 
classees concernant les CFC (voir premiere ebauche en annexe); 

- redaction d'arr~tes-types pour les installations soumises a 
declaration (voir lignes directrices en annexe); 

- redaction d'instructions techniques pour les installations 
soumises a autorisation (voir lignes directrices eri annexe). 

La realisation de toutes ces tAches demandera a l'ingenieur 
concerne de se familiariser avec les branches industrielles 
concernees, d'acquerir des competences techniques et de mener des 
negociations sur les projets de textes. A cette fin, et compte 
tenu de la necessite de proceder rapidement, il semble necessaire 
qU'au minimum un ingenieur a temps plein soit affecte a cette 
tache au sein du service de l'environnement industriel. 
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Proposition de rubrique de la nomenclature 
des installations class~es 

relative aux CFC 

Les produits vis~s par cette rubrique sont les CFC et les 
autres produits couverts par le protocole de Montr~al ou par sa 
r~vision a venir (halons, t~trachlorure de carbone, 
m~thyl-chloroforrne), ainsi que les produits de substitution 
susceptibles d'exercer un effet sur la destruction de la couche 
d'ozone ou sur le r~cha~ffement du climat (HCFC, HFA). 

135 quater - Chlorofluorocarbures, halons, et autres carbures 
et hydrocarbures halog~n~s satur~s 

A. Fabrication des mol~cules. 
Pr~paration du fluide. 
R~cup~ration du fluide hors du lieu de service. 
Recyclage du fluide. 
Destruction du fluide. A 0,5 km 

B. Mise en oeuvre du fluide dans les composants, appareils 
et mat~riels impr~gn~s. 

R~paration des composants, appareils et materiels impregnes 
hors du lieu de service. 

Destruction des composants, appareils et materiels impregnes. 

Lorsque la quantite de fluide manipulee annuellement est: 

a) superieure a x tonnes................. . . . . . . . .. A 0,5 km 
b) sup~rieure a x tonnes, mais inf~rieure 

ou ~gale a x tonnes ............................. D 

C. Composants, appareils et materiels impregnes en exploitation . 
Depots de composants, appareils et materiels impregnes. 

Lorsque la quantite presente dans l'installation est: 

a) superieure a y tonnes................. . . . . . . . .. A 0,5 km 
b) superieure a y tonnes, mais inf~rieure 

ou egale a Y tonnes.................... . . . . . . . .. 0 
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Observations: 

Le rayon d'affichaqe est r~duit au minimum, car il ne s'aqit 
pas d'une pollution locale, mais qlobale. 

Les valeurs x ~t X doivent Otre ajust~es afin que soient 
soumis: 

- A autorisation: les qrands fabricants d'a~rosols, 
de froid, de mo~~ses, de mat~riel incendie; 
utilisateurs de solvan~s; 

d'appareils 
les qrands 

- A d~claration: les petits fabricants et utilisateurs. 

Les valeurs y et Y doivent itre ajust~es afin que soient 
soumis: 

- A autorisation: les qrands supermarch~s et d~pots utilisant du 
froid; les qrands utilisateurs de mat~riel incendie a base de 
halons; 

- a d~claration: les petits supermarch~s, d~pots et utilisateurs 
de mat~riel incendie; 

• 
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Lignes directrices des r~glementations techniques 
relatives aux C~C 

(arret~s-types et instructions techniques) 

A. Fabrication, r~cup~ration, recyclage, destruction du fluide; 

Limitation des pertes, confinement, r~cup~ration. 
Emploi de substituts. 

B. Mise en oeuvre du fluide; r~paration, destruction des appareils: 

Limitation des pertes, confinement, r~cuperation. 
Generalisation des machines performantes. 
Emploi de substituts. . 
Industrie du froid: perfectionnement des installations de 

transvasement et ~limination de l'utilisation d'emballages 
de remplissage. 

C. Stockage: 

Limitation des pertes, confinement, recuperation. 
Etancheite du materiel, reepreuves periodiques sans CFC ou 

avec recuperation. 
Generalisation des machines performantes. 
Emploi de substituts. 
Materiel incendie: conception des locaux, limitation des 

declenchements intempestifs. 

Dans tous les cas: fin de vie du materiel, dechets: 

Soit recuperation du fluide, soit remise du materiel a un 
recuperateur en vue du recyclage ou de la destruction. 

Possibilite d'instaurer un agrement en vertu de la loi de 1975 
sur les dechets: agrement des recuperateurs, des recycleurs 
et des destructeurs; obligation de remise des dechets a une 
personne agreee. 
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SECRETARIAT D'ETAT 
AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE L'ENVlRONNEMENT 

ET DE LA PREVENTION DES RISQUES 
TECHNOWGlQUES ET NATURELS MAJEURS 

DIREcrION DE L'EAU 
ET DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS 

ET DES RISQUES 

299 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Neuilly, le 11 avrill990 

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
Sous-Direction de la Pollution de l'Air 

• 
Secr~tariat du groupe interminist~riel 
charg~ de pr~parer, au plan technique, 
un programme fran~ais d'action contre 

!'effet de serre 

ELEMENTS QUANTITATIFS RELATIFS A LA QUESTION 
DE LA RECUPERATION DES CFC 

Toute la production de CFC n'a pas encore ete emise 
A ce jour dans l'atmosphere. Certaines utilisations, 
notamrnent les mousses a bulles fermees, fixent durablement 
ces gaz, et leur emission dans l'atmosphere s'en trouve 
report~e. 

L'acuite du probleme de la recuperation des CFC est 
ainsi intimement li~e a l'~tendue du stock de CFC non emis a 
l'atmosphere. Sur ce point, les seules donnees disponibles 
sont des donnees agr~gees sur la production mondiale et qui 
utilisent des facteurs d'emissions estimes selon 
l'utilisation du gaz. 

Les deux tableaux qui suivent dressent 
mondial en 1988 et par type d'utilisation des 
CFC 11 et CFC 12 r~cup~rables. 

le bilan 
stocks de 

14, Boulevard tiLl General-Leclerc - 92524 Neui/ly-sur-Seine - TeI. : (1) 47-58-12-12 - Telex Denvir 620602F 
TeJecopieur G3: 47-45-04-74 



Froid 
circuit herm~tique 

o t 

-- - ---------

eFe 11 (bilan 1988) 

Production depuis 1930 
Emissions depuis 1930 
Stock depuis 1930 

7,440 Mt + 0,110 Mt 
6,495 Mt (86 %) 
1,055 Mt (14 %) 

Masse calcul~e dans l'atmosph~re 6,7 Mt 

Froid Mousses 
non-herm~tique bulles ferm~es 

Production: 0,556 Mt Production: 1,770 Ht 
Emissions : 0,458 Mt (82 %) Emissions : 0,877 Ht (49,5 %) 
Stock : 0,098 Mt (18 %) Stock : 0,893 Ht (50,5 %) 

Housses ouvertes 
+ a~rosols + autres 

Production : 5,226 Ht 
Emissions : 5,162 Ht (98,8 %) 
Stock : 0,064 Mt ( 1,2 %) 

.. .. 

w 
o 
o 
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Froid 
circuit herm~tique 

Production : 0,131 Mt 
Emissions : 0,062 Mt (47 %) 
Stock : 0,069 Mt (53 %) 

CFC 12 (bilan 1988) 

Production depuis 1930 
Emissions depuis 1930 
Stock depuis 1930 

9,795 Mt + 0,245 Mt 
9,169 Mt (91,3 %) 
0,871 Mt (8,7 %) 

Masse calcul~e dans l'atmosph~re 8,7 Mt 

Froid Mousses 
non-herm~tique bulles ferm~es 

Production : 3,631 Mt Production : 0,432 Mt 
Emissions : 2,918 Mt (80 %) Emissions : 0,402 Mt (93 %) 
Stock : 0,713 Mt (20 %) Stock : 0,030 Mt ( 7 %) 

" .. 

Mousses ouvertes 
+ a~rosols + autres 

Production : 5,846 Mt 
Emissions : 5,786 Mt (99 %) 
Stock : 0,060 Mt ( 1 %) 

w 
o 
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11 faut noter que les ordres de grandeur de ces stocks 
non ~mis sont coh~rents avec le calcul de la quantit~ des CFC 
pr~sente dans l'atmosphere a partir de leur concentration (duree 
de vie importante). 

En outre, les chiffres, respectivement de 14 % ou trois 
annees de production pour le 11 et 9 % ou deux annees de 
production pour le 12, repr~sentent des stocks importants en terrne 
d'effet de serre additionnel. La dispersion de ce stock dans ~ 
1 'atmosphere serait equivalente A l'emission de - 3 Gt de C sous 
forme de C02, soit l'emission de C02 d'origine fossile durant 
sept mois. 

Par ailleurs, si l'on s'attache A mettre en oeuvre 
toutes les actions suscep~~bles de reduire les emissions de gaz A 
effet de serre pour un cout inf~rieur ou egal a 1 000 F par tonne 
de C ~mis sous forme de C02, il faut attacher un prix de 1 700 F A 
~viter l'~mission de 1 kg de CFC 12; le prix qu'il convient 
d'attribuer A la recuperation de 1 kg de CFC 12 est cent fois 
sup~rieur au cout de production de ce produit. 

L'HCFC 22, substitut actuellement le plus d~veloppe pour 
remplacer les CFC, presente lui-meme une efficacite vis-A-vis de 
l'effet de serre qui n'est inferieure que de moitie A celle de ses 
pred~cesseurs ; la consigne qu'il serait legitime de percevoir sur 
les produits qui incorporent le HCFC 22, devrait s'elever A 850 F 
par kg de ce produit si l'on voulait induire toutes les actions de 
r~cup~ration souhaitables et faire prendre en compte le cout 
externe de l'effet de serre pour tous les usages ou ce HCFC 22 
sera disperse dans l'atmosphere. 

En ce qui concerne les substituts aux CFC, il est prevu 
que la production mondiale globale s'oriente vers 1,5 million de t 
en 2030, soit une augmentation de 50 % en masse (source Banque 
Mondiale) et une diminution de moins de 1/3 seulement de leur 
contribution A l'effet de serre A cette echeance. 

Au plan politique, ce probleme important de la 
recuperation ne constitue pas une contrainte sur les seuls 
producteurs de CFC et substituts, mais exige aussi la mobilisation 
des utilisateurs de ces produits, industriels et utilisateurs 
finaux. 

• 
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SECRETAJUAT D'ETAT 

AUPRES DU PREMIER ~INISTRE 

CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT 

ET DE LA PREVENTION DES RlSQUES 

'r.iCHNOLOGIQL'ES ET NATURELS MAJEURS 

DIRECTION 
DE L'EAU ET DE LA PREVENTION 
DES POLLUTIONS ET DES RlSQUES 

Service des Technologies Prop res et des Dechets 

Aftaire suivie par M. QUINTIN 
Poste 27.19 

Reference: DEPPR/srPD/CQ/CQ N" 
(A Rappeler) 

305 REPUBL IQUE FRAN~AISE 

Neuilly, le i 7 JUll. 1990 

NOTE RELATIVE AUX INSTRUMENTS FINANCIERS UTILI SABLES POUR 
FAVORISER LA RECUPERATION DES CFC 

Quatre types d/instruments financiers sont a priori utilisables: 

- une taxe; 
- une consigne; 
- une "cotisation volontaire obligatoire"; 
- une majoration "vo lontaire" du prix de vente du produit; 

10) La taxe 

Le principe le plus simple est sans doute celui de la taxe 
parafiscale. 

Conformement au decret n 0 80-854 du 30 oc~obre 1980 relatif 
aux taxes parafiscales, une taxe parafiscale peut etre ins~~tuee, 
pour une duree maximale de cinq ans, par decret en Conseil d'Etat. 
La jurisprudence du Conseil d'Etat etablit que le taux de 
perception de la taxe doit rester minime (5 a 6% max~m~~) par 
rapport au prix du produit taxe. AQA ou ANRED pourraient etre 
beneficiaires de cette taxe. Le fait generateur de cet~e taxe 
pourrait etre la mise sur le marche des CFC. Le faible nornbre de 
producteurs de CFC rendrait possible eventuellement une perception 
par les douanes (a l'image de la taxe parafiscale sur les huiles 
de base). 

La taxe pourrait servir: 

- a aider les frigoristes a investir dans du ~aterie l pe~ettant 
l a recuperation des C~C; 

- a engager des campagnes de sensibilisation des detenteurs; 

- a financer des recherches sur les substituts; 

j4. Boulevard au G~nerai-Lccferc - 92524 Neuiily-sur-Seine Ccdex - Tel.: (] ) 47-58- ;2-;::: - Tele;r Denvir 620602F 

TdIecopie!lr G3 : 47"-45-04-74 
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- eventuellement a remunerer la collecte!recuperationi 

L'inconvenient majeur d'une taxe parafiscale dans le cas 
particulier des CFC reside dans l'impossibilite de taxer les CFC a 
un taux suffisant pour les mettre en competition avec les HCFC. 
Une telle disposition nece~siterait de fiscaliser la taxe (mais 
apparalt alors la difficulte classique de "retrouver" le fruit de 
cette taxe pour pouvoir l'attribuer aux operations citees 
precedemment). De plus, il semble logique que les HCFC soient 
egalement taxes, ce qui vient encore reduire les possibilites de 
minimiser la difference de cout entre CFC et HCFC. 

Une taxe sur les CFC ne devrait pas provoquer de contentieux 
a l'echelle communautaire. 

La consigne obligatoire doit etre etablie par une loi (voir 
par exemple la loi n089-421 du 23 juin 1989 relative a 
l'information et a la protection des consommateurs ainsi qu'a 
diverses pratiques commerciales, qui permet la consigne sur les 
emballages de liquides alimentaires, et pe~e~ de rendre cette 
consigne obligatoire par simple voie reglementaire). 

La consigne permettrait d'accroltre le ~aux de recuperation 
des CFC, mais off=e l'inconvenient de ne degager aucune recette 
susceptible de permettre la realisation de reche=ches sur les 
substituts, ou des operations de sensibilisation. 

La consigne, qui devrait etre d'un montant impor~ant pour 
etre efficace, presente de plus le risque de creer un reseau de 
"piratage" des unites de froid industriel (pour recuperer la 
consigne). 

3°) La cotisation volontaire obligatoire (~lO) 

Les CVO, utilisees notamment dans 
peuvent et=e mises en place en application 
22 juillet 1948 fixant le statut juridique 
industriels. 

le domaine agricole, 
de la loi n048-1228 du 
des cen~=es techniques 

11 faut au prealable creer un centre technique indust=iel, 
etablissement d'utilite publique, ce qui necessite l'accord des 
organisations syndic~les les plus represen~ati',es. Tou~ entreprise ~ 
exer9ant une activite reprise par l'objet du centre technique 
industriel doit adherer a ce der~ier. Les cotisations, aui 
pourraient etre indexees sur les tonnages de CFC produits, peuvent 
alors et=e utilisees pour des opera~ions similaires a celles 
etudiees preceaemment lors de l'examen de la taxe parafiscale. Le 
controle de l'Etat s'exerce unicuement arace au droit de veto du 
commissai=e au Gouver~emen~. Les centres technicues indust=iels 
peuvent egalement percevoir des remunera~ions- pour se~Jices 
rendus. 
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4°) La majoration "volontaire" du prix de vente. 

Il s'agit en fait de l'application du concept de reprise par 
le distributeur. 

Cette disposition consiste a integrer dans le prix de vente 
du produit le cout des programmes de collecte selective, de 
recyclage, de sensibili~ation, etc... necessaires pour perrnettre 
la minimisation de l'impact des CFC sur l'environnement. 

Sauf cas exceptionnel, la mise en oeuvre de cette solution 
necessite une action reglementaire d'accompagnement. Celle-ci 
pourrait etre, dans le cas particulier des CFC, une utilisation 
combinee de l'article 6 et de l'article 16 de la loi du 15 juillet 
1975 et de la reglementation sur les installations classees: 

- l'ar~icle 6 ferait porter au producteur la responsabilite de la 
reprise et de l'elimination des CFCi 

l'article 16 perrnettrait d'imposer aux utilisateurs 
(eventuellement autres que ceux soumis a la reglementation sur les 
installations classees, afin de venir completer cette derniere) 
des conditions particulieres d'emploi des CFC (et notamment 
I'utilisation de ces produits dans des appareils munis de 
dispositifs permettant la recuperation des CFC ) . 



308 



• 

309 

2556 JOl!n:>; ,,\L OF'Fl el!::1. D~: L," RF.PI ' OI.lQI .' E ,n ,~:\r, , \IS~: 

----------------
An . 5. - I.£t rnll1l.'1tr~ dt'" l"inl"rll'ur. It'" :1llllls trc fll' l'l'\.'onollli c. 

1 .. ..;('('rl'IJIrC " ' 1': 1:11 ~ux 1lt)~ll' S cl li..'I( ·l·Oll1rnllnlrJtlnn~ ct ..1 la 
It"'II "I I((;..I'1I111 (· t \(' ~('·l·r« · <lJrt'" .r1<I:l1 ;lIIp rl '~ du nunl.lfe de 
l',nlt · rlt'UT dh·p;lrt(·m~'I1t.' t't Il'rrlllllrt':" d ' Olllrt, 111('1') ,jIHlI ,' h.l r .<' c; , 
ciwt:lIn cn Cl' qlll h.' COl1l"l'I'Il(' , dr 1';lppll~all()n dll prl'srnl dl·~·rcl . 
qUI srr, plIhiic ;lU )0111'110 1 of l"'lc l .lc la l!cl'ub !lquc (ranpi~c , 

Fail ~ I'Jri. , Ic 31 oCll)hrc 19:10, 

Par le Pr~micr mtnisl re : 
L~ "'"lJstre cI~ I'econoUlit, 

Rt::\t,; ~IO~ORY. 

IIAntOSD B,\RIII:, 

Lt milli..;tTt de rilllCri-."lIr . 
C1UUSTIA=' CO;\'SC;T . 

L~ stCTclOil't d 'Ernr "",r I'll.r., " r~lcCOm"""ItCntlOlls 
tl ,; la r.!I"'/iffllsioll . 

I'oORMI:KT StC:,ORD, 

Lt ltCrti'.uITt d 'E 'IJt (J1~prts rl" nliui.'\trt tit l"iHltJ'lillf 
(LJ~pUTl~melllS ~t teTTIlOiTts d 'O"tr~ ' '''H), 

P ,\UL DIJOUD, 

O.erol n " 80,8S3 du 31 oclobr. lnO T.I.til IV .igim. 
des co ;nptes. speci.auJC sur livrcts du (rt~: : . mutuel. 

Le Prem ier mini-Ire. 
Sur Ic r;r!'ul'! du m;niSlre nc l'~onomie, • 
Vu i',,,ic!c ~ d e la Ini , de Iinan~cs rcc;ifirarh'e pour 1975 et 

le decre t n ' ~6 ·~9 .1u ;!~ j,n\,lcr 1:17ti I'rlS pOllr ~C)n ap!,iic3tilJn ; 
Vu le decret n" ~9 ,~97 du 2G no\'".mnr c In~9 rc lati! au r':~lInc 

des comrncs Sp';CI.UX sur livrelS du creJit mutuel. 

Decre:te: 
Art , I" , - L~s 50mmes inscrites ~lIX compte! speciaux slIr 

Jinets OU\'NU dans ics c~lsses de c;'cdit mutue l ne peU\'CIlI cx, ';, 
der 43000 F, 
Art.~, - Toutcfuis dem~ur~nt 3utorises les depa~sc:n~nts 

de ;a som:nc mCllllonnee l 1'3;'t ic!e or~cedent qlli ri'su·itc:ll des 
canitJ li salions d~s in"' n~ts r~alisces 'au Litre de I' ann~e .079 et 
d~'s lnn ':es sui\'~ntes , 

Art. 3. - Le ~re~ent decrct qUI ~bro~e !e dc~rct sus\' i~e du 
2ti no\'cmurc 19,9 cnl r era en VI~1Jeur le I '" no\'cmbre 1980, 

,\", ~ , - Le minmrc ne l' ecunomie est c!lar~e ue l'cxcc ation 
du presenl oecrcl. qUI sera pub; ie au )OUT llai oiiicli ; de la 
Rep:J i)lique f;,~n~aisc, 

:rai l 3 P:;r:s , le 31 octobre 1930, 

Par !e Pr~mi~r ministre : 

Le m:ni.,r Tt et /' ~collomi~, 
R£;\£ :'I10S0RY. 

lI.A Y~IO:<D BARR 1:, 

MINISTERE DU BUDGET 

O~cT.I n " 80,254 du 30 oclobr. 1980 
re i.arif .ux '.xes p.& r lfisclies, 

u Prcmier ministre, 
S.Jr je r:lDpo rt au m:mstrc du bud~ct. 
Vu l'oe .lO r.nJnCe n" j9,~ du ~ j an vl er 19,'i9 por t ~nl :oi or~~' 

n ique re i.1l1\·e aux i01S de ii nanccs , nola :umC!1t ses lnid.?.5 '* 
~l ~5 ; 

\'u !:l 101 n " ';3-1::8 du :: Ju iU e t 19",8 !ix3nt le S::llut juri· 
d iquc de~ ccntres lechn lques indllslr:e !s , not~mm"~l ses art i· 
cle; 3 el ~ ; 

\'u la :oi n' 49,1650 du 31 M .. cl11i>rc 1949 re iali \'e lU conlro ie 
de la CC: l r d~~ ("\)lll nl~S _"llr ics o:·:~nl . .;,mes <1(' l a .:;C''; :,HI :~ 3il .:.:: 3:e : 

Vu 13 : 01 n 53 ,633 J u :!5 J UI ~; el 1953 :>onanl :>i\It'!'ll:~me:-::5 
!is.'aux ; 

Vu :" :01 n ' 67433 du 2:! j u in l OG~ :C :lll\'C l ;a Cour dc,.; 
COI11P I'C'S : 

\-':1 :C" .j:-crCI :)' 55·j33 diJ :!G n1] 1 193;) :H'lflanl codi;:::ll:lm ct 
allll:n":'!(" !ll(' n l dC's a'xtcs rC!Jl. : f ... HI l..'o nlr :li C' ·· ;'·t '!10lllH1.iC l'! f ,n:t :i' 
CIC'r liC' ;·Edl. I\\ ih il[i~ ;)3r It! dC' :' rct n 7J -:;O l IU:.! : !'~:l1 1!l i3 : 

\"u ;c dr~n~t n' 1j:.! · 13~; du ~~ (kcc;llb:'e ; [' (i :! por::lnl i'C';:! e
nlcnt :: c:lt'r:d ill r ; 3 ('(Hnpl .lbi:l l ~ j: :ILd i4 aC : 

\ ' u ie ,kcrCI n ' tio ,H~7 :t u ~O ,c:lIcmbre !!,HiS ee !llll 3 !. C,)ur 
de.i COIl1 :H ~S : 
L~ CtH'l.5 l' ti d' E~:ll ~nl~ndu, 

n~: r(' t <.' : 
.\r t. }o. . - Les ';"I·h~.'; !I ,' rJ fi"'~:lI (' ~ ~l'r\ ~~ (,1Iii ('~ l i)P: i;:'ulon ne 

1'..11":; 1.. 1(' ~ dc ;· or:! rl:lIi :dl .. 1.: ,,') .I."\; .~ .· l· ,1.1 .: ; .Ifl' •. t· r 193~ .so nl 
J": !lI"It!fl:. jU"P llcicc . .; t!1 flo! .. ·lIl1 \"'rl·S Cl .C'~" :311:"( 1..'''Il i ,xc: .. ill\.nl iC5 
n·.~I('.3 prc\' ,;c:~ Ua :1S J'u rdl.lnn .In('C j> n : ·.: :: C\.' Itl j ;"lU" iC prcsen~ 
UCCr~1. 

nC'l11C' u :-C'n t ('!':: ·11IC'.'i ,le !J prc~"ntP :-P:.! ~(,I1! (' ntJ tilln 1cs t.'lXC S 011 
CO[l5-3:lon s l'le n: uC'~ JU ;l ru: il dl'S o:-:.!:1 ;lI.:i m.· . ..; l'l .;c ..... :.: C.'i cl ·a;>rcs : 

1- Le." o r~:.n l:' i1l<.'!': de ;) ~CUl'll i" !I()::lJ~C' ~n dl1l :;; a l l cI1I'ltr l', lc de 
i.1 Co .. lr des cn1l11HC~ dJrh il'.:i .. :on , I.~lOlls OC :C'i'llllll l..·C.::i par I. lui 
.'ii. l :S\·!ic=C d l! J l ci .. ' \: r miJrc 1!l4:) Jln:"1 que : ~.; :ulll;l~"1 d ' cl1il'Cpriscs , 
lc . ..: srn·h · t: ~ ~" .. ',li" ::'II :' d.i i::I\' ail e'. :C,S Oi· ~a l~I. .. 1l1 ~" ('hJr'~~ s nu 
.;cr\,II.:<.' de .. 1.:0I1~~''': J l' S ;nrjclllnile.:i tj':n,cm p ~r1('S Cl (t u .l.ll;.IIrc de 
::a::ln tl e C'.:'.) ll d', r . ~r.s du ~.'k C'rs : 

:1 " Ll7j or:,::ln iS illl..' .... (Iui prrC01\' rnl nc."; "'~()t t.)J ti nns cn vcrlU d'un 
st:l :II ~ rl..·: ! cll ~l· :)t.i ;l'~ nil d 'u:"lc C'o n\'cnl;on (" o iic;" l ;';C du tr;l\,:lil 
.~· :.n l ra il l"}:JJC'l d ·u r.c extl'njlOn ; 

3" LC5 h:,reca ,,,, l l~;1 qu e ies ol'd :'es , dt:llllhrcs ou conse il s 
cnncC'rnJn l I" " P" : I:.~~ .'i<.';H ! ihc:' :J~(,,5 i n .';'l ~ !I I~ :i p: r 1:1 ioi et la 
Cl l5se !1l :: on~ i ~ des oarrea\l~ cr ee. jlu la loi 11 ' ~8· 50 d:.! 
I~ : ~~ ... :er I~~S ; 

-i. L~s c!!:lnlbr C5 d~:)1rtcm"nlJles rt re~ : on:lics d':l'4r:cu !tu l'e 
Jln~ i qu e k~li' ~ J~ ~ t" ' nhl<-es des i":·cf:u~n:s. :cs chJnlorcs de 
commc:'ce c t cl'ind~IHi":c et le s ch :lm l! r~~ de mct ie rs qu i rr.stcnt 
soumlscs aux I' c .. ,mC'$ pJ rticuiicrs de cont r u ;e ;in3ncier insl i· 
lues p:lr leur h!e:I.$; 3l!On ;>roprt. 

Le p~tj,enl dec~c! nc mod ifie pas le re 'li me lppl:c:;b le a la 
redev~nc~ pre \'u rar !es decre ls n ' 6()'14' ,9 ,l a ~a de~c,"hrc 1960 
mudili~ ct n ' , ... 1131 all 30 d~ccmhre I:I,~ pour droil d 'usage 
dcs ap[l3re lis r~ccplcurs de le ievis:on, 

Art, 2, - Les :axes paransca le5 50nr e!ao lie; p~r decret en 
Cunse il d'Et.1 [l l'i s 5111' ie rapuon du mln i; 1 ~c ' ,' hor7e du budget 
e~ du ou dec; 1l1lni!'t l'CS inl e!"es ~es et t.)i) l i '; l t;,irc:n enc contre
.li~ne par le m l ~'ll~ i. ;e de l'economlc. Cc.s d t' :::~I ;; :i:,c!lt l'J11ec-. 
t3 ti vn . i' 3ss le n e . le i:lIl gene:·a teur. les r c'..;i~s de: ii q L.:;U3!i on et 
de rc~ouvremcnt oe t;;CS tlxes JinS l que : e~r dureC' . t1Ul ne peut 
en :iJ:.;u n ClS exceue; c:nq lns. et leur :JUX ou un(! :imit e !ll:lxi
m:..:m ;lour ce tauxo 

La date :i mit~ dOJoP !ic .:l ti on des t Jxe~ ~:\:-:ltisl..'ales crcees OU 
~roroge-es ~Ollr ur.e JUl'ec :nde lerm:nee :\\'J.nt ~ :l j)ulJli c3tion du 
;>l'~SC:ll UCC:'Cl e.; , 

Le ~I decembr~ ; !'~I si c ll es ont ~I~ :~e&~s ann t 1960 ' 
Le :! J ec~mn rc tgo ~ ~i ~ ilc:~ 'Jnt e~e :;~~~s ~nlre ic 1·: j 3D

vier ~~t) (!~ :c 31 de::"~~lre ~D69 : 
L~ :1 de~ c :n ure !~33 51 t:i !C:i Jnt ~te c :- et!~s en tre ~ e 1'~ jan

\"ler :970 ... ~ . 1..' 31 : ie ~cm bre !977 : 
Le . ~l ac.:r:":~tJI'C :1c II :mou!emc Jnne~ ;:)(\s~~r:~'Jre a leut 

Cr e.l llOn ou .C'll· ;> riJ rO~ :l~lOn ;lour :out e~ :,-' S .,iU::·CS :.lxcs. 

:\r: . 3. - D:tn ,; :) ~:mit c jerln :e !) J r : ~ dcc ~ · ~t . ~re\"u .1 l 'Jr .. 
t::: e ~ . de! ,i '· ft·!cS nll mJnl.'ilre \.· t lJ.~e ,j ~ 1 ~ lI J;·~,t. u u m;nisl re 
C~ J::;~ de l' e~onoll\le ct au OJ :..ies ln l ll!,s:rCs :nl e ~'~ssCs flxcnl, 
s ii y a ii c u, :e ~~ux de clDCJue ta~e, 

Art. -4 . - Le! Qr:"3!'1 i ~m-es 3:J [)rOlil dC5quC ~ 5 EO!"l t in.5t:tuees 
cif s taxts o':ll·:l :i.;ic J. ics 5vn l . C!l :::c Ott . ':fJ:~l: '2~;i'~ :~ ~·cC':J:'l\;rcmcr.t 
ci.e ('('$ :.1x·e ~ :t i:'lsi que la :.;e~ ~ lOr. 'e t l'ur~ i :s.:lt!o n c1t! S t~nds an 
I"ro\'('nJnt. ;,) i:;ccs .!ou.s 1.1 :ntci :" :iu .)u .](':s :1l1 : ~ l ~~;'C's ;n te:cs!=cs 
c: ju ;n :n!s~ ~'(' Ci 1.1:·:.::e du ~lId ·:':: C~. it!' :r')nt :\\lI!1~:s ~u controle 
eCO:"l om:nll e r::-: liJDnC1tr dc j';:: J~ nt·~·;u i":tr ;c d ec :-el su~\'ise 
au 2G :no i IU S;'; ~~ .:lUX \'e~ : licJLIO!lS 'd~ : · !n.:lj.>t.'t.: ~ !(l n ::;elll!r:lie des 
finances, 

Ces ur;'::Jnl .o:mc :' dc i \'cn~ rC~~JCc:. d :1 :1S ;Inc .:.')p,~ubijj~ e dis· 
!inc~c cn rC':C:iC'S ~ ~ e:l nenc:lses ~ ~:: ·.~C 5(".111 :,n ~ :ad ., · (! comp.
!.ll':e JP p:' ljll\'~ 1 .:1. :l' ~1 i ; l is : :- e d\'~l r ;{' ~iu iH:'J _~'t :';Jr:.'s J':is d:.l 
ou j(,S :J ~1l 1\!S :r.lnl!'iI'C~ l :1 t~!·('.ss e.s. :c s nnl..' :· : ~: i " :h ~t ·~ :u u :c ;l a ~u rc. 
C1u ':: S·:.l:.: :.:i'sc dc ju!H:!lUllnC'!T1 C~ ~ OU ri ~::\· (,i: l ~St'~llC;'t. ~~~itcs :l U 
r.l0\·C n d~ ;·CS5 0 .. 1I·:('S j):lrJtl !'Jc: lcs. 

1; 5 ·: luIV(': l : ~: .; I} ll : ~·i\.H1U (' Jnnc~ ~'1 ~1 :' ccs r('("c!~CS r::-t Ce.s 
riC:h.':1:' ~3 :.In orc":..:·:'l:nr.1C :':'~:lcra l d ·C':11:> . •. .H ql:: est : :-:\lum is .i. .J 'x 
:tUIOrl ! CS oe :lIll':!e. . 

,,\\' JI1 ! ~ o~ l: e ""I r :l; ll:'::1~lOn \t.1 ~l o~h!.c:-.! : Ml .;l' ~ .l :. l ."\~ ;) 11 d e son 
~:t'1X. : : ~ :1. l.ll\·"::l: :' '' 11: :'':1:' ";' \ lX :l ~1:0 :- :~l'S: ,: c tu:·'::,' .! !1 ~· lIn:l;' \..' re llci u 
(':.; :>.1 ,;u: \, :wt . C' ::~O ik i ~ :1ori11:til.iC d (,:~ ! \1 ;1JI' .I :";· (' : I.! ,h :l~lnislre 

n :1 b!ld :C!. 
" :>:1: :<"'5 nn.N:-:: :n n.; , ~nr.t :1 , ' ,:;: :1. ; r~ ~· ~ . : h :: "'''' '''' , l: ~ ' "'I:.s ! ~.Ii , iics. 

< :k~'" t"\lI l:':'1trr~)1': Cc~ :":: !ll ~:~:i ! (, • .: .: ,')1I:1iI5 l ,'):lr : ~".1 ' · \" on ; ro !c l 
' lD,.' :· C"~ ! C~~t. · :1I .. ~: t'):"I : );') f)r~ ('unlInUC:H ' ,J 0~ j' ~ .. . )Il:: · "i ~s $i.Ii\,aa t 

~ :ld;t~ I' c..: ;c:n e:1 t ~ t l' · n . 

.\r t. 5. - 1.(,:", 11'. .: ~:f :~lC~ vU r !l i rf'n l'l ~ ·""' ': '1') :1 1 ~ 1 . ~ l :1 J \Jl' i t(o jC'5 
~C':'!' \')tIl'L'l~ " ""!rO\ ;" r:! .i tl :) r :Hii l.t d ·,l nl..' ; .. \l· .) I; .\;i· ... . ,.1.! " .I n ~ .~~ !< u.-

~l·~ ~ :S .1U ~"JI.~:- 0: r..: :." : : I ~~O: :l j ll : :~ c-t :: : l J;; ~ .C':- :;'.: . :-: . ... 1. 
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1" Novembre 1980 JOl'R:-.'AI. OFFICIEL DE LA REPL'BLIQlit FR"'~C;,\lSE 2557 

------------------------ ----------------------Art. 6, - !.cs l~lCeS pu~fisealts dont I'~,si~tte ~~t COO1nlune 
Ivee les imp,ils 011 t~xes (ltr~lIs au profit de I'l::lal Oil de 
lOllle autre collcclivitc puilll'lue sunl 3>SI>C~, lit.lulllc~s et re~OIl' 
Vfet'S 5ui\':lnt :cs Mll'Ol(,S rin.:lcs. sous I{'~ Ol\'mc.s ~:\r:.ll\lh,·S et 
les memes sanction.' que II!~dits i01putS el laxes, Les r," d~1l\a, 
UUIIS sont pr~;elllce; et ju;ets comOte (tiles qUI eoncern,~tI 
ees impol.l et l~xcs, 

Art. 7. - SUlIS reSeT\'e des mod~lilcs r~rlieuloi:res ut recoil · 
vrement prcnle;: par le; lexles instltlltli; , Ic~ l~xtS para:'s~~le. 
.lUlres que eelks prenles ~ I'article precedent dO'l"rnt i',re 
versees a I'llrpni~01C ch~r~e de la I'rrc,'pllo.:<~ ci~I1S !e dd"i 
imparli allx d,; iJitcurs et oians les condilions prc\·ue. aux arll· 
eles 8 ~ 10 suh·~nls. 

Art. 8. - En cas de ret3rd dans le paicment de I~ l~xc ;' 
tau le de rc~leOl~l\t d,',I. les quinle jour. ,i~ la rccept.nn d'u!le 
mise en demellrc par 1ellre recotnn;~nti~e ~\'ee demande d'ans 
de reception, I~ t~=-e est m~jllree de 11) p. IOU a:.t !lrofit de 
l'orlaDisme bcnC£iciaire Je la taxe s~ns prdlldice <les ,"dem' 
nitcs de rel.1rd prhues par le deeret ;nst:iutif de !~ laxe, 

La laxe ainsi m:ljor~e est recouvrce p~r les comptabies du 
Tresor en vertu (rUn lilre do: lIerCepllon qui est elallii par le 
reprcsent~nt qLlalifi~ de rllr;~ili~me bendidaire, VI';.! par le 
eontrclleur d'Et,1! et rendu executoire par le prdet du dcpar' 
lem!'nt DU le dcbileur e.t domicHii:, 
. Le litre de perception jlrend 1Iors le Mm d'. ~lat e:ocrcll
IOlre.: il demcllre exec:.t!,)ire jnSClu 'a conl~st:iIL'!1 de :a pnrt:e 
Interessee en aplllic~llon du dermer alin"~ In present :irticle 
ou du lroisi&me alinc3 de l'3rticle 9 dll pr"stnt (Iccret, 

Lea titres de perception ne pe(l\'e!ll ttre ~mi~ lprrs i'exnira, 
lion de la quatricme annee qui suit ceile du ialt :encrateur 
de la tau. 

La conteslation du bie!l·icnde dt la delte doit elre .,re~ent~c 
avanl toul recours jLln:Hcllonnel au re,'r":e~t"nt qua:iiio: <le 
!'or:anlSme dans iu de:lx :nOIS de :~ nOlliic~l:on Je :'clat cxe· 
eutolre nu rJu paICrl).:-nl ~ ' il ~~t ant~!"icur ~ c~r'~ ~.ntliiCa~lOn. 
Le tribunal 3dnlln,.;trltlC ~cut elre salsl d~":1s :e rid,,1 ;>rel'u 
par le decret n' 03·:9 du 11 janvler leGS. 

Art, 9, - Les pou;'suites 50nt ~:,:a:;ces .clon :a procedure 
pre\'Ue a l'articie 1(;;;) du code ;:enerai 'le. inwuLS. 

L'action en reCOlll'rc:ne:H tiu ~ontptab!e d~ Tre;;)r s'exe~~e 
dans un deiai de qU3:re ans 3 compter du jour ou :e tllre de 
perception a elc ~endu ~xec:.ttolrc. 
L~ conte.t:lion dc~ JCICS de lIoursuite, !i e!le c'Jncerne re:;:;· 

tence, la quolllc ou l'e",~Ji'>Iiile de ia de:ie. consli::le unc u;>(.>o· 
silion a ctat exoicutoire: eile conslltue u::e opposition j ~c:e 
d. poursulle SI rile pnrte .ur la vaIi;;il'; en ;a :orme ,.run :~l 
aCle, Dans ,es dell)( c:s. cette conte.;tJ\lon doit ~tre pre'~n:"e 
au tresorle!'·p:.yeur gc-~!~:'li ciu (it.~par~~me!'ll ou 30nt exercees 
les peu,'s:.taes, u:.n. :e dcial d 'un nlO'S Je la nC\Jiic~'lon de 
l'acte lili~jeu)(. 

Dans le Cl.; d'une opposilion ~ ~!at excc:ltoirc ou il actt de. 
poorsuite, le I~Ji)Un~1 ~"mne!,."t pe·.,t ~'rc <ai51 dans le dc!al 
prc\'u par le dccret pr0.;:e J:.t 11 janvier ISSj5. 

Les contc.;tatiryns re:~','3nt de !a jU:ldic::on ad:ninistr~tive sont 
dispensees du mlnistt:re d'al'oeo:. 

Art, 10. - Le ~epre!e!lt~nt qualiCie de ror;~nisme h~neri· 
ei:&ire peul. :p~es :Ins eu ~ontrl)i~ur :i'7.!~t. ~~ ;"J;1,;; cfl'H"tt:"e d~ 
litres de percerlJo:l. ~?lil' !es creances :ie f~lhle :lIOn':·.I:, u~ns 
lcs con:1itlons ~l :iml'~s 'ic!!n:e.s :lour : ~3 ':~c:an::cs ti t.! :°l::!;'l 
ctran;:eres a !'imI'OI Cl 3" domalne. ' 

. Le rcprcsc~tilnt G:.!JiJiil.! de itor~:lni~m(l bcn~iici:l1re Sll~UC 
aprcs avis till trcsor:rr';')<Jycur ~~~h:::1i et d~ cnn::uil'ur j E:~t. 
sur le5 dcm:tnd(.·s d~3 C'Ji1l:lllhle!!l :c!'Hi;J!ll .J i· ... ;~l1: .::OiI.)n ':!l :'iun· 
\':licu.rs tJe ccl!c.'i de ~·.:5 :a:~,,~ \ltll S · j \ I..·:-~:1~ ;."l' I,;\:OUVi' Jlia:,:,. 

Les como~:lhi~:i Tf'i .)on$~n;e~ du r~cnll\"rr!;1(':'H j)E"t1\'cnl et' 
pourvoir (Jc~\anl ic :nlnl:!~:C UiJ bud~ct cun::-c le fl'i..J..) ..le (..lom;)· 
$Jon 00 !1on-'·JIcllrs. 

.. \rt. 11. - en p!"p:~\'cmC'nt rf'rH'('~("nt ... nt :"5 fl':'II:t ~i·.I;:'\,d·C 
Cl df I'CI'I:CpllIJn t" ... ~ ·.:'U~c:~c :'tu prUl.t il H . )U,I:':t"t ::~.'nl·:'";I. ;,<11' 
tous Ics :(·c:r.II\TI':lIl'~!'S :Ie" : ~:'(.:s ;).IJ'::f l:!CJI0'" n::I,.·r .. ·':! p;.r : t'''i 
3.dmJnl~lr:ttlOn, df" • 2~, I : . l.e :3UX ': L' ct' J;·l ;f'·.L· nll·nl .... ~ [I\:c 
a 5 P. lUU, .!;III( dt' :' '' ': :,::f1n ;>Jr :lrr~· ! l.o ' ::1 1:1; :1 ..:1:'(" Cli:":'::C dU 
bud~el. 

L,.. :11nnl.'~ !t ':I~ Cl' P i'l.:l· .. · I .. n·'~~ ,..r~·: ·t~ ·UI" .l'" ·;'I1lI!:l'S 1','\.:u\1\ rl..''''c 

paf ' t'S :: } n~: ) I.:II · t·~ 'J~I :·; ..... ~.).4 ~::b ,~~ :.:." " .. 1: \):' .. ",rt!\,ll':-' ~.l:\ 
:1rllC!l"';; -; ., ;U ,! II ·) !' l ·· • .'~: d..:C:·(·t ::,' ·"·:It. ,':1 , I ', :~ ' 1:1 ,' ; •. ,. 1· 1. 1~ 

Art. I:!. - Ell e~ecutiun de I'uticle 8 de la loi susvlsee 
du :!S jutllt\ 19;;:1 ie$ foncls Itbr~s des o .. :;:~nlSme$ bencfici~nt 
de l~)(es par~ii'~~:l" doin'nl ':-In' d':-roscs en temples au Tr~sor 
.~u[ UCl'o~Jti"n 3ccord':-~ p~r le~ minlstres ch~r;:es du b~c!;et et 
de I'econutnle. 

TOlltrCulS, Ic pl~crnlcnl dcs (onns disponiblts tn bons a eourt 
ttrme enllS p~r le TI'''5"r ou a\'cc I~ ;:~l'anl!e u~ I'EtJt peul 
etre autorlse par le contrcilellr d'tlal. 

.... r: . 13. - En 3pplicatlon de I'~rtic!c 9 de I~ Illi 5usvi~ee 
du 25 ju:llct 1!J~3. en C3. de 'Ullpre,Slon 'ou de ~"s\lension 
(r~InC t.lXC p'l1'aii."l·;tic nu dt! dis~olUl1on uc l"or~.lnismc bene .. 
£icair~. :'In .lrrlle ccnjolnt d('! m~n;.~tl'C'S de tutcllt. dcl~rminC' lC5 
condition.) U:1t1S ic:-qul'11rs ~:'l'J ~Olll'sui\,l le r~e'.iu\'rcmc nt dt's 
etJt:i exccutoir('s Cl ... Cl'unt :.pures Ic~ comph.'s rl.\l:l~!rs .lUX 
opcr~tions en c,lur;. Le I\l~mc Jrrcte dec:d.." sil ~. a lieu, I~ 
!ittuiultlon d!J pJ1nn10Inc: a,qui~ .iU nh)~' cn du prOulat de ja 
t~xC' et fixe I~~ nltHi:l!il':s J~ C'l'UC iiClUIU:lllon. 

Lrs honis de !i'lllidatlon sllnt \·crse. au 1'rcsor, Touteroi.~, il~ 
pe~\'tnt, 113r dC.:ret l'n Conscil d'Et~t, prlS SlIr le J'~P\lllrt des 
nlinistl'es de tute!le, ctre d~\'~lus en tllut ou en p3rlle soit il 
j'llrlt3nisme iui·m~l\le. SOlt j des or~~ni.mes poursuiv.nt un oblet 
scmDiabie j cdul en vue uuqucl les taxes supprimees ~\'al~nt 
~te Instituct~. 

Les or;~ntsn'c~ au~qutls ccs bonis de liquidation sont attrlbues 
sont scumlS, jusqU ';l co",pi~te ~ti:i.atilln de ces appo.-:., au 
controle ecollonllqlle el finJI1~il'r dc !'£:at dalls io!. condi.ion:; 
P:'el'ues i !'uticle .. prec~dcnt, 

Art, 1-l. - Son: Jbrog~s : 
Le trois:i:me 2Jinea de I'ut:cle 9 de la loi su.vis~e du 

:Z juil:et 1943: 
L'al'llclc 51 modiC:c de ia loi n" S()'S86 du 27 m~i 1050 r~!~tive 

au" cllmplcs spcel~ux du Trcsor pour rann~e 1050: 
Les anic1es !., :l o. :. ~ :'~~:CC~:10n de ::on ~rtmier aline~ tn 

t3nt oue ctiu!-CI ~Ilil':oine 21tniHIllun de Con:ncle!lCe )lIr:dlc, 
t!onnel!t et .le !O:l uCr1~!er l!i:leJ. IfS aruc!cs 10 a !3 et ::3 de 
:l ~ Ol SUS\'lSC'C du ~:; juEiet !953: 

Le 11 de i'arllc:c 26 Ile : ~ :01 :: ' .S5·7::! du :-: m3i 1953 ~ort~nt 
101 de finances .,,;ur :'Jnace ;~55: 

Le dec!'et n' 61·960 ,I u 2~ 30ut 1961 ~e!~tii aux :3:'tes ?ata· 
!isc:.:es et le! dC\!~'ct n" t:i2-i51 QU 13 avnl !9u:: qUi :e :1lorjj:"ie. 

Arl. 15. - Le minmre de !'cconomie o!t !e ml!liSlre du bud2e: 
sont Ch.lrge5. chacun en ee qui ~e concer!le. de l"~xCCUtlor. du 
pre;ent dccrel. qUI sera puilii~ au JOIlr/IOL ojjic,e: ae i~ 
R"~ubiiCllle fr3nc31.e. 

Fail il ParIs, :e 30 octo are 1960. 

Par le Premier minisl:e: 
Le nllnlsITt dll blldg~t, 

~I,'l'RIC[ rAPON. 

]lA Y~(ONO B.lR]I[. 

Lt minis:Tt !le ;'ecollonlie, 
R['''[ ~Iosony, 

Oe.Tet n ' 80,355 du 31 octobr. 19S0 
porta"t virement c:i. credits. 

Le Premier :ninistre, 
S,lr !e r3~?ort dll m,nl.lrc clu hud~el. 
Vu l'Jrlt;:,e !~ de :'<lrJonn~nce:t 59·:: du ~ ;a:tl',er 19!9 

i'0rt~:lt .Ol or:lll:q.t~ :-CI.1I:\,C iHIX :013 de I;nanc~s : 
Vu :.:1 ;01 d~ :':JlJ;},'(';oi et :r c :ex~c£ por::l!"lt ou\,cfture ~t .lnnu· 

:JlIon ue .:rdlLS ;IOU~ 19HO . 

DC~l'i:te : 
.\n.: - ~ · ;t lnnu:l'''; $~If :~ao :lne 3.lIWr l; :ll:I):'\ ile pro-

!:':1i1\:IlC de :no {y,::) F ':1 'In ~:-l'·.iit JC :1:liC="lC';': ic ~ son 000 F 
~;~i):: •. ::lhll·.i J.I ; Hl'I:':'=-~ ct :wx 1,,'h:lpHr'l'~ :nCI~:..ur.n· "",.s oans :e 
tJ.:,):C:w .-\ an!:,·\c :.U ;lrC'icnt ul'crct. 

Art. ~ . - S. ::ll ''HI\'C::S S,lr !~:O tine :i:J:/}ri~:l:if')n de ~ro
:r:1mmC' -l e :-:01) 'H,)!) F t"\t .an .:rc~:1 ill' f'I;'}It!:1lC':1t \;~ :. 21)0000 f 
~~~':J~';'; : "\.'') :1 : 1 !h l:L: .. ·~ I't :''JX \nai'hr('~ 1ll(.'nllOnl1<!S d..&ns :. 
: ... ;1:L':':~1 1.) :.I\ :a·xc J.I ;'1 \.·..:I.·nl : ~\.".::'CL. 

Ar:. 3 . .-.:.. Lt:' ; I~il"ll'ltrc du Ll ·tO __ l't ~~t :!la.!":::e \1 .. • :'(':-: cl.::.!ti,)n du 
~rl';:('nl .1~·::~.'1, ~ : tl !I~:- : I ,HIiJII~ liJ .:OIU ,; .h o·i;..:;~L QC .• 
i~t.· i "tUt.411~ :; . ... : .... J .... c.' . 

FJ:l J ;':1:': .. . : t.' Jl O~·~OI.l:'·(' :~:O. 

.\1All{l ... 1: 1·A.l·O:"'oi . 

t 
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LOI no 89-421 du 23 juin 1989 relative A I'information 
et A la protection des consommateurs ainsi qu'A 
diverses pratiques cornmerciales (I) 

NOR : SECXBBOOI44L 

, L'Assemblee nationale et le Senat ont adopte, 

Le President de la Republique promulgue la 
teneur suit : 

loi dont la 

Art. I". - La loi no 72·1137 du 22 decembre 1972 rela
tive cl la protection des consommateurs en matiere de 
demarchage et de vente a domicile est ainsi modifiee : 

I. - L'article I.r est ainsi redige : 
« Art. Je,. - Est soumis aux dispositions de la presente loi 

quiconque pratique ou fait pratiquer le demarchage, au 
domicile d'une personne physique, cl sa residence ou a son 
lieu de travail, meme cl sa demande, afin de lui proposer 
I'achat, la vente, la location, la location·vente ou la location 
avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 

« Est egalement soumis aux dispositions de la presente 
loi le demarchage dans les lieux non destines a la commer
cialisation du bien ou du service propose et notamment 
I'organisation par un commerc;ant ou a son profit de reu· 
nions ou d'excursions arin de realiser les operations 
definies a I'alinea precedent. » 

n. - Apres I'article 2, il est insere un article 2 bis ainsi 
redige : 

« Art. 2 bis. - A la suite d' un demarchage par telephone 
ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel 
doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre 
qu'il a faite . Le consommateur n 'est engage que par sa 
signature. 11 beneficie alors des dispositions prevues aux 
articles le, et 3, paragraphe I, de la loi no 88-21 du 6 jan
vier 1988 relative aux operations de tele-promotion avec 
offre de vente dites de .. tele-achat " . » 

Art. 2. - La loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative a 
l'information et a la protection des consommateurs dans le 
domaine de certaines operations de credit est ainsi modi
fiee : 

1-:, - ' L'article 2 est ainsi redige : 
« Arl. 2. - Les dispositions de la presente loi s'appliquent 

a toute operation de credit, ainsi qu'a son cautionnement 
eventuel, cons en tie a titre habituel par des personnes phy
siques ou morales, que ce soit a titre onereux ou gratuit. 

« Pour I'application de la presente loi, la location-vente 
et la location avec option d'achat ainsi que les ventes ou 
prestations de services dont le paiement est echelonne, dif
fere ou fractionne sont assimilees a des operations de 
credit. » 

11. - Le premier alinea de l'article 4 est ainsi redige : 
'( Toute publicite faite. rec;ue ou perc;ue en France qui. 

quel que soit son support. porte sur l'une des operations de 
credit visees a l'article 2 doit preciser I'identite du preteur, 
la nature, l'objet et la duree d~ l'operation proposee ainsi 
que le cout total et, s' i1 y a lieu, le tau x etTectif global du 
credit et les perceptions fort-aitaires . ElIe doit egalement 
preciser le montant, en francs . des remboursements par 
echeance ou, en cas d' impossibilite, le moyen de le deter
miner. Ce montant inclut le cout de l'assurance lorsque 
celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et. le cas 
echeant, le cout des perceptions forfaitaires . Pour les opera
tions a duree determinee, la publicite indique le nomore 
d'echeances. » 

Ill . - Au debut du premier alinea de l'article 5, les 
mots : « Les prets, contrats et operations de credit vises a 
l'article 2 ci-dessus SOnt conclus» sont remplaces par les 
mots : ,( Les operations de credit vi sees a l'article 2 sont 
conclues ». 

IV. - Le deuxieme alinea de I'article 5 est complete par 
les dispositions suivantes : 

.III. - L'article 3 est complete par un alinea ainsi redige : 
« Le present article ne s'applique pas aux contrats 

conclus dans les conditions prevues a I'article :: bis. » 
IV. - L'article 4 est complete. in fine , par les mots sui

vants : «, ni eifectuer des prestations de services de 
quelque nature que ce soit ». 

« pour les operations a duree determinee, eBe precise, 
pour chaque echeance, le cout de I' assurance et les perceo
tions forfaitaires eventuellement demandees, ainsi que 

, l'echelonnement des remooursements ou, en cas d'imoossi
I biiite, le moyen de les determiner. Lorsque I'offre prealable 

est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit 

V. - Le troisieme al inea (a ) du paragraphe I de I'article 8 
est ainsi redige : 

« a ) Les ventes a domicile de denrees ou de produ its de 
consommation courante faites par des proiessionnels ou 
leurs preposes au cours de tournees frequentes ou perio
diques dans I'agglomeration ou est installe leur etablisse- . 
ment ou dans son voisinage, ainsi que par Ie,s personnes ' 
titulaires de I'un des titres de circulation prevus par la loi I 

no 69-3 du 3 janvier 1969 relative a I'exercice des activites 
ambulantes et au regime applicable aux personnes circulant 
en France sans domicile ni residence fixe . » 

VI. - Le quatrieme alinea ( b) du paragraphe I de l'ar
ticle 8 est abroge. 

VII. - Dans le cinqu ieme ali nea ( c) du paragraphe I de 
I'artlcle 3, apres les mots : I( prestations de services n, sont 
inseres les mots : " liees ;} une relie vente c:t ». 

etre remise a I'emprunteur, qui comporte les extraits des 
conditions generales de l'assurance le concernanl. notam
ment les nom et adresse de I'assureur. la duree. les risques 
couverts et ceux qui sont ex cl us. » 

V. - Dans ,I'article 6. apres les mots : .( par un meme 
client », sont mseres les mots : « une eu ». 

V!. - L'article 6 est complete par un aiinea ainsi redige : 
" Cette disposition ne s'applique pas aux orTres prea

lables d'ouverture de credit permanent definies au premier 
alinea de I' article 5. » 

VII. - Le premier alinea de I'article 9 est compiete par 
une phrase ainsi redigee : 

" Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver 
une copie de j'orfre prealabie remise l I'emprunteur et la 
prese nter sur Ic:ur demande aux agents charges du 
co ntrale. » 
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. VIII. - La demiere phrase du quatrieme alinea de I'ar. 1 

tacle 13 est ainsi redigee : 
« A compter du huitieme jour suivant la demande de 

remboursement, cette somme est productive d'interets de 
plein droit au taux legal majore de moitie. n 

IX. - L'anicle IS est ainsi redige : 
4( An. 15. - Le vendeur ou le prestataire de services ne 

peut recevoir, de la pan de I'acheteur, aucun paiement sous 
quelque fonne que ce soit, ni aucun depot, en sus de la 
panic du prix que I'acheteur a accepte de payer au comp· 

• tant. tant que le contrat relatif a I'operation de credit n'est 
pas dKtnitivement conclu. . 

« Si une .utorisation de prel~vement sur compte bancaire 
ou postal est signee par \'acquereur, sa validite et sa prise 
d'effet sont subordonnees a celles du contrat de vente. 

« En cas de paiement d'une panie du prix au comptant, 
le vendeur ou prestataire de services doit remettre a I'ache· 
leur un recepisse valant re~u et componant la reproduction 
integrale des dispositions de l'anic1e 13.» 

X. - 11 est insere, au debut de I'anicle 19, deux alineas 
ainsi rediges : 

« L'emprunteur peut toujours, a sori initi~tive, rem· 
bourser par anticipation, en panie ou en totalite, It credit 
qui lui a ete consenti. Toutefois, le preteur pe ut refuser un 
rembounement paniel anticipe inferieur a un montant fixe 
par dccrel. . ". ' 

4C Le premier alinea ne s'applique pas aux contrats · de 
location sauf si ces contrats prevoient que le titre de pro· 
priCle sera finalement transfere au localaire. » . 

XI. - Dans I'anicle 19, les mots: « si I'un des prets, 
contrats ou operations de credit. visCs . a I'anicle I" ci· 
dessus It sont rem places par les mots : cc si I'une des opera. 
tions de credit visees a I'anicle 2 n. 

XII. - . La demicr~ phrase de I'anicle 27 est ainsi 
redigee: 

4( Les actions engagees devant lui doivent etre fo~es 
dans les deux ans de I'evenement qui leur a donne nais· 
sanc:e, a peine de forclusion. » 

Art. 3. - 11 est insere. apres le troisi~me alinea de I'ar· 
ticle 35 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protec· 
tion et I'infonnation des consommateurs de produits et de 
services, un alinea ainsi redige : 

cc Les professionnels vendeurs ou prestataires de services 
doivent rel1lertre a toute person ne interessee qui en fait la 
demande un exemplaire des conventions qu'i1s proposent 
habituellement. » 

Art. 4. - L'anicle I" de la loi no 53-1090 du 5 novembre 
1953 interdisant les procedes de vente dits « a la boule de 
Deige » est complete par un alinea ainsi redige : 

« Est egalement interdit le fait de proposer a une per. 
sonne de collecter d.es adhesions ou de s'inscrire sur une 

. liste en lui faisant esperer des gains financiers resultant 
d'une progression geometrique du nombre des personnes 
reCnlteeS ou inscrites. » 

Art. 5. - Les operations publicitaires realisees par voie 
d'ecrit . q~i tendent a fair~ .naitre I'esperance d'un gain 
artnbue a chacun des panlclpants, quelles que soient les 
modalites de tirage au son. ne peuvent etre pratiquees que 
si elle.~ n'in,tp~sent aux panicipants aucune contrepanie 
finanaere, nI depense sous quelque fonne que ce soit. 

Le bulletin de panicipation a ces operations doit etre dis· 
tinct de tout bon de commande de bien ou de service. 

Les documents presentant I'operation publicitaire ne doi· 
vent pas ctre de nature a susciter la confusion avec un 
document administratii ou bancaire Iibeile au nom du des· 
~nataire ou avec une publication de la presse d'iniorma. 
lion. 

lis component un inventaire lisible des lots mis en jeu 
precisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre 
exact et leur valeur commerciale. 

lis doivent egaiement reproduire la mention suivante : 
« Le reglement des operations est adresse. 3 titre gratuit, 3 
toute person ne qui en fait la demande. » lis precisent, en 
outre, I'adresse 3 laquelle peut et re envoyee cette demande 
aIDs I que le nom de l'ot'ficier ministeriel auores de qui ledit 
reglement a et': depose en application du ' septieme alinea 
du present anlcie. 

Un decret en Cunseil d'Etat precise. en tant que de 
besoin, les conditions de presentation des documents men· 
tionnes au troisieme alinea. 

Le reglement des operations ainsi qu'un exemplaire des 
documents adresses au public doivent ctre deposes aupres 
d'un officier ministeriel qui s'assure de leur regularite. Le 
reglement mentionne ci·dessus est adresse, a titre gratuit, a 
toute personne qui en fait la demande. 

Seront pun is d'une amende de I 000 F a 250 000 F les 
organisateurs des operations definies au premier alinea qui 
n'auront pas respecte les conditions exigees ci·dessus. Le 
tribunal peut ordonner la publication de sa decision, .ux 
frais du condamne. par tous moyens appropries, En cas 
d'infraction paniculierement grave, it peut en ordonner 
I'envoi a toutes les personnes sollicitees par lesdites opera. 
tions. Lorsqu'il en ordonne I'affichage, il y est procede 
dans les conditions et sous les peines prevues par I'ar· 
ticle SI du code penal. 

Art. 6. - I. - L'offre de rencontres en vue de la realisa· 
tion d'un mariage ou d'une union stable, proposee par un 
professionnel, doit faire l'objet d'un contrat ecrit, redige en 
caracteres lisibles, dont un exemplaire est remis au cocon· 
tract ant du professionnel au moment de sa conclusion. 

Le contrat doit mentionner. a peine de nullite, le nom du 
professionnel, son adresse ou celle de son siege social, la 
nature des prestations foumies, ainsi que le montant et les 
modalites de paiement du prix. Est annexee au contrat I'in· 
dication des qualites de la personne recherchee par le 
cocontractant du professionnel. 

Ces contrats sont etablis pour une duree determinee, qui 
ne peut etre superieure a un an : ils ne peuvent etre renou· 
veles par tacite reconduction. lis prevoient une faculte de 
resiliation pour motif legitime au profit des deux parties. 

n. - Dans un delai de sept jours a compter de la signa. 
ture du contrat, le cocontractant du professionnel vise au 
paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans etre 
tenu au paiement d'une indemnite. 

Avant I'expiration de ce ~elai. il ne peut . ctre re~u de 
paiement ou de depot sous quelque forme que ce soit. 

Ill. - Toute annonce personnalisee diffusee par I'inter· 
mediaire d'un professionnel pour proposer des rencontres 
en vue de la realisation d'un mariage ou d'une union stable 
doit componer son nom, son adresse. ou celle de son siege 
social, ainsi que son numero de telephone. Lorsque piu. 
sieurs annonces sont diffusees par le mcme professionnel, 
son adresse pe ut ne figurer qU'une seule fois. a condition 
d'ctre parfaitement apparente. 

Chaque annonce precise le sexe, I'age. la situation fami· 
Iiale, le secteur d'activite professionnelle et la region de ' 
residence de la personne concemee, ainsi que les qualites 
de la personne recherchee par eUe. 

Le professionnel doit pouvoir justifier de I'existence d'un 
accord de la personne presentee par I'annonce sur le 
contenu et la diffusion de celle·ci. 

IV. - Un decret en Conseil d'Etat precise les conditions 
d'application du present article. notamment les modalites 
de restitution des sommes versees en cas de resiliation du 
contra!. 

V. - .Sera puni des peines de I'anicl~ 405 du code penal. 
le prolesslonnel qUI. sous pretexte dune presentation de 
candidalS au mariage ou 3 une union stable, aura mis· en 
presence ou fait communlquer des personnes dont rune est 
remuneree par elle. ou se trouve placee. directement ou 
indirectement. sous son ' auto rite, ou n 'a pas eifectue de 
demande en vue du mariage ou d' une union stable. Sera 
puni des memes peines. le ;>ror'esslonnel qui promet d'orga. 
niser des rencontres en vue de la realisation d' un manage 
ou d'une unitln stable avec une personne fictive. 

Aft. 7. - I. - La consignation et la deconsignation des 
embaUages qui servent a la Iivraison et a la commerclalisa. 
tion de Iiquides alimentaires s'er'fectuent selon les principes 
sUlvants : . 

-. un meme tarif de consignation est applique i tous les 
stades de la commercialisation pour un meme type 
d'emballa!!e ; 

- un emballa!!e consigne ~st ob ligatOlrement ldmls i la' 
deconsignation j son :ani de conslgnallon. 
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11. - La liste des emballages non personnalises admis
sibles a la consignation et les tarifs de consigne qui leur 
correspondent sont determines, a periodicite reguliere, par 
une commission dite de la consignation composee de 
delegues des organismes representatifs des proprietaires et 
des utilisateurs des emballages vises au paragraphe I, ainsi 
que de representants des administrations concemees. 

Ces listes et tarifs sont rendus obligatoires, en totalite ou 
en partie, par voie reglementaire. 

Les prix des emballages personnalises determines par 
leurs proprietaires doivent respecter I'une des categories 
tarifaires fixees par la commission dite de la consignation. 

Ill. - Les emballages destines a la consignation portent 
la mention de leur consignation, apposee de maniere lisible 
et durable, selon des modalites fixees par decret apres avis 
de la commission de la consignation. . 

IV. - Un decret precise les conditions d'application du 
present article, notamment les competences et regles d'orga
nisation et de fonctionnement de la commission de la 
consignation. 

V. - La loi du 13 janvier 1938 tendant a rendre obliga
toire la consignation des emballages en brasserie et en eaux 
gazeuses est abrogee. 

Art. 8. - I. - II est crec:; apres le chapitre. IV du titre II 
du livre le, du code de la construction et de I'habitation, un 
chapitre V ainsi redige : 

« Securite de certains equipements immeubles 
par destination 

4( SectioD I 

« Securite des ascenseurs 

c( Art. L 125-1. - L'installation d'ascenseurs depourvus 
de portes de Qbine est interdite. Les infractions a cette dis
position sont constatees, poursuivies et sanctionnees selon 
les regles fixees par les articles L. 152-1 a L. 152-10. 

c( Art. L 125-2. - Les cabines d'ascenseurs non pourvues 
de grille de securite extensible ou de porte doivent etre 
munies au plus tard le 31 decembre 1992 : 

cC - soit de porte de cabine ; 
cc - soit d'un dispositif de protection susceptible d'as

surer un niveau de protection equivalent a celui resultant 
de la mise en place des portes. 

11. _ L' lrticle 14 de la loi no 86-13 du 6 janvier 1986 
relative :i diverses simplifications administratives en matiere 
d'urbanisme et :i diverses dispositions concemant le bati
ment et I'article 60 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 
1986 tendant a favoriser I'investissement locatif, I'accession 
~ la propriete de logements sociaux et le developpement de 
I oITre fonciere sont abroges . 

Ill. - Dans I'article L. 152-1 du code de la construction 
et de I'habitation, apres la reference a l'article : (C L. 111·9» 
sont inserees les references aux articles : C( L. 125-1, 
L. 125-3 » . 

IV. _ Dans l'article L. 152-4 du code de la construction 
et de I'habitation, apres la reference a l'article : « L. 111-9» 
sont inserees les references aux articles : « L. 125-1, 
L. 125-3 » . 

V. - L' intitule du titre 11 du livre ler du code de la 
construction et de I'habitation est ainsi redige : « Securite et 
protection des immeubles ». 

Art. 9. - Les infractions aux dispositions des lois du 
21 mai 1836 portant prohibition des loteries, no 53-1090 du 
5 novembre 1953 pr.ecitee, no 72-1137 du 22 decembre 1972 
precitee, du chapitre IV de la loi no 78-23 du 10 janvier 
1978 precitee ainsi qu'a celles du 120 de l'article R. 40 du 
code penal et des articles 5 et 6 de la presente loi peuvent 
etre constatees et poursuivies dans les conditions fixees par 
les articles 45, premier et troisieme alineas, 46, 47 et 52 de 
l'ordonnance no 86-1243 du lor decembre 1986 relative a la 
liberte des prix et de la concurrence. 

An. 10. - 1. - Au premier alinea de l'article 9 de la loi 
no 71-556 du l2 juillet 1971 relative a la creation et au 
fonctionnement des organismes prives dispensant un ensei
gnement a distance, ainsi qu'a la publicite et au demar
chage faits par les etablissements d'enseignement, les mots : 
' C delai de six jours francs » sont remplaces par les mots : 
I ( delai de sept jours ». Cette disposition entre en vigueur a 
I'expiration d'un delai de six mois suivant la promulgation 
de la presente loi . 

11. - Sont proroges jusqu 'au premie~ jour ouvrable sui
vant les delais qui e:tpireraient normalement un samedi. un 
dimanche ou un jour ferie ou cheme. fixes par les lois 
no 71-556 du I: juillet 197 1, no 72· 1137 du 22 decembre 
1972, no 78-:2 du 10 janvier 1978. no 88-: I du 6 janvier 
1988 precitees ainsi que celui prevu a I'article 6 de la pre. 
sente loi . 

(C Ces dispositifs doivent etre agrees par le ministre 
charge de la construction et de l'habitation et par le I 

ministre charge de I'industrie. 

An. 11. - Apres I'article I I de la 10i no 88-14 du 5 jan
vier 1988 relative aux actions en justice des associations 
a~reees de consommateurs et a l'iniormation des consom
m-ateurs, il est insere un article 12 ainsi redige : 

,( Art. 12. - Les associations regulierement declarees 
ayant pour objet statutaire explicite la defense des investis
seurs en valeurs mobilieres ou en produits financiers peu
vent, si eiles ont ete agreees :i ceue rin. agir en justice 
devant toutes les juridictions meme "ar voie de constitution 
de partie civi ie. reiativement aux faits portant un prejudice 
direct ou indirect :1 I'interet collectli des investisseurs ou de 
certaines categones d 'entre eux . 

(C A compter de certe date, tout proprietaire. locataire ou 
occupant de I'immeuble peut saisir le juge des referes afin 
qu'il ordonne, eventuellement sous astreintes, la mise en 
coniormite des ascenseurs avec les dispositions prevues a 
I'alinea precedent. . 

« SectioD 11 . 

cC Securite des portes automatiques de garage 

« Art. L 125-3. - L'installation des portes automatiques 
de garage non conformes aux regles de securite en vigueur 
est interdite. Les iniractions a ces dispositions sont 
constatees, poursuivies et sanctionnees selon les regles 
fixees par les articles L. 152-1 a L. 152-10. 

« Art. L 125-4. - Les portes automatiques de garage non 
con formes aux regJes de securite doivent etre mlses en 
conformite au plus tard le 31 decembre 1991. 

(C A compter de certe date, tout proprietaire, IOQtaire ou 
occupant de l'immeuble peut saisir le juge des rereres pour 
qu 'iI ordonne, eventuellement sous astreintes, la mise en 
conformite des portes. 

cc Art. L 125-5. - Les regles de securite appliQbles aux 
portes automatiques de garage. les mesures d 'entretien des· 
tinees a assurer le resoect de .:es regles, ainsi que les moda
lites de justification de I' e:tecutlon de ceue obligation d 'en · 
tretlen sont :ixees par decret ~n Cunseii d' E:at. ,) 

IC Lorsqu ' une pratique contraire aux dispositions legisla
tives ou regiementalres est de nature a porter atteinte aux 
droits des epargnants. les associations d 'actionnaires men
tionnees a I'alinea precedent peuvent demander en justice 
qu ' il soit ordonne :i la personne qui en est responsable de 
se coniormer aces disoosltions. de mettre fin a I'irregula
rite ou d'en supprimer les eifets. 

cc La demande est portee devant le president du tribunal 
de grande instance du siege sociai de ia societe en cause 
qui statue en la forme des referes et dont la decision est 

! executoire par provision. Le president du tribunal est com
petent pour connaitre des exceptions d' illegalite. 11 peut 
prendre. meme d'or"fice. :oute mesure conservatoire et pro
noncer, pour I'e:tecution de son orOonnance, une astreinte 
versee au Tresor public . 

. , Un decret fixe les conditions dans lesquelles ces asso
<:1 :lt10nS pourront ~tre :1 ~reees :1ores lV IS du mlnlstere 
nub lic ~ t de la CommiSSion des· ooerallons J e bourse. 
~() mp(e tenu de ieur represent:lt1 vlte sur ;e :l ian "l :lll ona i a u 

.' 
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An. I:. - I. - L'anicle le. de la loi nu 75·619 du 
11 juillet 1975 relative au taux de l'interet legal est ainsi 
redige : 

(( Art. [or. - Le taux de l'interct legal est, en toute 
matiere, fixe par decret pour la duree de I'annee civile. 

« 11 est egal, pour l'annee consideree, a la moyenne arith· 
metique des douze demicres moyennes mensuelles des taux 
de rendement aauariel des adjudications de bons du Tresor 
a taux fixe a treize semaines. » 

lI. - L'anic:le 2 et les deuxieme et troisieme alineas de 
I'anic:le 7 de la mcme loi sont abroges. 

Ill. - Les dispositions des paragraphes I et 11 c;i·dessus 
entrent en vigueur le IS juillet 1989. 

An. 13. - 11 'est insere, apres I'anicle 11·6 de la loi du 
I·' aout 1905 sur les fraudes et falsific:uions en matiere de 
produits ou de services, un anicle 11·7 ainsi redige : 

« An. 11-7. - Les autorites qualiliees peuvent demander 
I'autorisation au president du tribunal de grande instance. 
ou au magistrat du siege qu'i1 delegue a cet effet, de consi· 
gner dans tous les iieux enumeres a I'anicle 4 et sur la voie 
publique, et dans I'attente des controles necesl>~:res, les 
marchandises suspeaees d'ctre non con formes a la presente 
loi et aux tutes pris pour son application, lorsque leur 
maintien sur le marche pone une atteinte Brave et imme· 
diate a la loyaute des transaaions ou a I'interet ,des 
consommateurs. ; 

« 11 ne peut etre proc:ede a ceUe c:onsiBnation que sur 
autorisation du president du tribunal de Brande instance 
dans le resson ququel sont situes les lieux de detention des 
marc:handises litigieuses. 

« Ce magistrat est saisi sur requete par les auto rites men· 
'tionnees au premier alinea. 11 statue dans les vingt.quatre 
heures. 

« Le president du tribunal de grande instance verifie que 
la demande de consignation qui lui est soumise est fondee : 
c:ette demande compone tous les elements d'information de 
nature a justifier la mesure. 

( La mesure de consignation ne peut exceder quinze 
jours. En cas de difficultes paniculieres liees a l'examen de 
la marchandise en cause, le president du tribunal de grande 
instance peut renouveler la mesure pour une meme duree 
par une ordonnance motivee. 

4( Les marchandises consignees sont laissees cl la garde de 
leur detenteur. 

( Le president du tribunal de grande instance peut 
ordonner mainlevee de la meSllre de consignation a tout 
moment. Cette mainlevee est de droit dans tous les cas oil 
les auto rites habilitees ont constate la conformite des mar· 
chandises consignees ou leur mise en conformite cl la suite 
de I'engagement du responsable de leur premiere mise sur 
le marche ou de leur detenteur. ,) 

An. I ~ . - L.:s dispositions des paragr3phes 11 et IV de 
I'anicle ::: et des anlcies 5 et 6 entrent en vigueur a I'expira. 
tion d'un delai de six mois suivant la publication de la pre. 
sente loi . 

La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. 
F3it a Paris, le :3 juin 1989. 

FRANC;OIS MI1TERRANO 

Par le President de la Republique : 

Lt Premier mini.Slre. 
MICHEL ROCARD 

Le ministre d'Etat, ,ministrt de I'iconomie, 
des finances et du budget, 

PIERRE B~R~GOVOY 

Lt garde des sceau.:C, ministre de la jwtiet, 
PIERRE ARPAILLANGE 

Le ministre de Nquipement, du logement, 
des transports et de la mer, 

MICHEl OELEBARRE 

Le secrttaire d'EUlt aupres du ministre d'Etat, 
ministre de l'tconomie, des finances et du budget, 

chargt de la consommation, 
V~RONIQUE NEIERTZ 

(I) Travaux preparatoires : loi no 89·~21. 
AJS,,"bli, 110/;0"0/' : 

Projet de loi no 326 : 
R.appon de M. ROler Uron. au nom de la commission de la pro· 

ductlon. et annue, observations de M, Jean.Jacques Hyell (commis' 
sion des lois), no 367 : 

Discussion et adoption le 25 novembre 1988. 
Sillo/ : 

Pr0let de loi. adopte par l'Asscmblee nationale, no 103 (1988.1989) : 
R.appon de M. Jean Huchon. au nom de la commission des afTai~s 

economlques. no 237 (1988·1989) : 
Discussion et ado PI ion le 13 avril 1989. 

Au,,,,bli, 110/10110/, : 

Prolet de loi. modifie par le Stnat no S66 : 
Rappon de M. Roser Leron, au nom de la commission de la pro· 

ductlon. no 680 : 
DiSCUSSIon et adopllon le 19 mai 1989. 

Si1l01 : 
Prolel de loi. adople :1vec modifications par l'Assemblee nalionale en 

deuxleme lecture. no 318 (1988·1989) : 
Rappon de ~. Jean Huchon. au 'nom de la commission des afTaires 

economlques, no 323 (1988.1989) : 
Discussion et adoption le 31 mai 1989. 

Ass,,,,b/i, nO/lono/~ : 
Projet de loi. modi fie par le Senat, en deuxieme lecture, no 719 : 
Rappon de M. Roger Leron. 3U nom de la commission miXle pari. 

laire. no 734. 

Si"OI : 
Rappon de ~. Jean Huchon. au nom de la commission mixte pari. 

taire. no 371 (1988.1989) : 
Discussion et adoption le 16 juin 1989. 
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pro!c:;s;o:l1dlc aUr:li~ I!tc constalcc d:ms 
\cs conJiUons ci.,.i:.s pn:vucs: 

« .\ "'alcil~ professionnelle equin;enle, 
SttOf'!! lh!e:ld~ l":1f ' t'riOfjl~ J~ !onelion
nalT~ "e:!rut~s jl:lr d ~rog"O tion aux ri'~lcs 
5tJtuLair~s normales de loor eorps , a l'~
ccptinn .des \ fonctimln:U.res ' n~~QtCs en 
'iertu des disposi1hlJlr) de ,l'oroonn;Joce 
n° ,,:..t283 uu i5 juin1~l.j. 

, ft Loes T.lisoDS ~le service \"lsees ~u.'\ pa· 
r.,~r:tr!Je" a) ,el (.) ci-tlc$sUS ~t 1> .uoinw-e 
'\":lleu: pi'{)re8i'ionn~lje ~el'ont examinees 
'Par le- commis-itl;",.; p,11' i lJ:!'C;;' ]):,c\'ues ~ 
l'arlide ~ d~ 1.1·1(li du 19 o:t<lbre 194C 
ct a l' .1~tHe 3 tJe 1:1 loi du 3 'St'!ltcmh."'e 
Hlli. 
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dales ou des 101s vis:lnt Jes societes ~c· 
.c.relf.:$ •.•. . ' . ~ .': : _ . "'" . . ~ ..... . 

, La presente tQi <sera ex~!ee ~~mme loi 
de )'EUt. ~ 

Fait a PJris, le ~ ju:jJ~t WiS. 
VL'tcn'l" .Hm rOL. 

Par le PtisideIlt de la n(lJlubliq-ut~ 
Le president du conseil des millislrcs, 

qCIlt;"3US. 

Le ga'rde Jes sccaux, minis/re dc ,/.a}ustice, 
.~!\DnE ~I.\R]C. 

Le minis/re des aflcJil'es ~lraIlDcres, 
c::onGES IJID.HiLT. 

Le minis:r: de l'inicricur, 
}'Cl£S ).I(lcn. 

2j Juillet 1~~S , 

Art. 2. - Les tc Centres techniques in
du:;.::rie!s ll. ant pour oiJjc't de prOIDQu\"oir:: 
le progrcs des techniques de p.lrticiper 4 
l'.1mt1iur:ltio:] du rC:Jdement et a. Ja ga
!41ntie de ia tl,\J3liU d~ns l'industrie. " 

;\ Cilt efIet, not:lmmC!lt, ils cool'llo:lne[,{ 
et , i:lcilit.enl les initi.1t.i\'es; ils e..,ccutell~ 
on tont ~xccutc.r IfS ua\-au>.7 de 1:1001'3-
toire3 et d'atcliers exjieriment:l1ll: indis· 
pC!1:;;JuIcs, et -CD PJl·lku;ie,l'. d.:ms l~ c:u.l]''S 
do:' h k"'£!i.shUon e)"ist:lnte et en ~cc,):-Il 
:t'.·e (~ lc;; - '>rg3il;S:llC;; lubilites iJ. !'t'~ er. 

, Iet, ils pll'tieipellt :lUX enqu~les, sur Ix 
f'O~';~lliislliull et i'.. l't:::tlJJisseruent 11.~S 1 '~
,::les rcrmctto.nt le CJ?I1l'6:e de la qll ,l;il{!~ 
Jls it"llt profit er 1:. lor',';che d'acti\'i\l', ;n:6-
re;;I··c des :'c5ullats :le leurs trl\'aIJX. 

" n. - Sun: e:x::u,; (~~~ m~sw'es de li· 
Ce!1ClC:n!'n! jlI'C"ues !lJ:" le qll'1},~~nl lexte, 
le~ ,! .. ,n '~[ionn;: : ~e~ '!lli ~ul'runt ~p. 'P~~\"J
Joi:'. de l.l 'Ju~lll~ .le ul:!lOl'!c ou <l'illtemi 
de 1.1 R~ist.loce ou de dtporll! politique 
a~ seas Jes sl.iil~15 t1l COiUse., et les veu\"cs 
Yf! g!le:!'e ay:lnt encore dl3:oe d·cur~nt. 

" E. - .T1!"fJU' ;·' }.1 ,ble Ju ::11 Jt~emill'c 
'19-4$ , Iou,: lun <O!IIUirc tilulaire dont 
l' emplt'i J!1r.l (!~ sUPllrim{ en Il!Ttu des 
dispo.;jtions de 1. 11fesente l<ii foou:-::'J Hn 
mut~ d'-oClJce :. 'OD ('mplo] romM:~nt des 
:n-antlges tqui\Cl.lcn~.c: et rendu ' '\:l~341t l'=lf 
le ]kenciem~n! d.? l':l~ent non W"i;!ire 
I]ui l' O~·~UlfI;.it. SOl1S -:-c:ic!'\c <l'? ~ti~!:lire 
:::JX ·~l)n(1itiDm nl):-::U:1 :c~n(·r.~ c:'; : :;~e~ !)OUf 
l'CZlJPll:' :1.: : CJillilui. 

Le millis(1'e des forces armecs, 
I'I[;RRE·J1£.~ 'l'EIl'G~. '. ' .. ' . . . 

' "\r't~ '3. '- Les centrcs techniqucs ,il!,]US

tl'iels 50;)t atlminist:'0s par un cO!l;cil 
u':ldmir.istrltion qui dcl(o~oe a U:l Ci!'eC'o 
!cur nomnle par lUl, to us les pou\'oin ne

' ce~sC\ir~sa la direction dn centre, ~tt6 
:1a::Ginalion de\·.l!!t (;11 f' lIJ.prou\,';e l)~;" lIS 

.. ' ~';!i:istre . de l 'i ndust-j~ et du CO:ll!ll:::a. 

Le minhtre des fi1UInces 
et de.: ai/an-cs '~lQ1nil]UC$r 

R£"'iE ~(!-. YER. 

Le ministre de finduslrie 
et du commerce, 
nOBllRI LACOSl'L.. 

Le millis/re drJ l'ugricullllTe, 
l'reRRC m .. HILn;. 

Le miltistre de Z'C4U.UUC" ~atio1Nlz.cr 
EooU.AlU> D&PRE::=-:. 

Le minist~e de la Fra1lce J 'l1utre·mcr. 
M'l!L CCSTE-fU)RE!. 

Le ministre de~ tm=-x pu~iics, 
de:; tmnspoTls et du tourjsme, 

CHRtsn ... ~ P'r.I£:'.'U. 

« F. - Au fu~ <!t ~ :ne.sure Jes cr"::ltiOTls 
o'emploi" -permanen!s a :ntcrHnr., 2:i 
[)au: 100 ,ies numln:u.;ans :lu.x n.)Ul .. e.ltU 
eml)I{J:; semn:,pendJnt deux an..". ri
;ervt; p:u- I'l'lorit~ <lUX fondioon.:.ires tilu· 
lalres ,:ll.l~ que eeux \"is~ .. ux paIol

;:-',p11CS 11, b ~t c c..~e.s..,u~; d~gagb; ~es Le 
~drfs QU suS<!~pt.ilJle.:; ue l'i1l'c ~ la suite 

Le miJli.sJrc du tr~ 
et de le. sccllrite sociall?, 

lH!'II:t )l~,En: ' 

ministre de ill OOf1/e 1J11{Ji.ique 
et de l4 pO~J.Li~iOIl, d~ mc.".u-es d 'c cooom!~ 00 de r~aD~-

tion tle i'.umi.li::tr..tjon et qUi justilleront 
tlf'-s cOD.dl~ons num\:lleru.entel: : g~es pour 
occu~el" ces nQUye3UX emplois. 

.. G. - tn regle~nt d'3dministra.t;on 
r.ub1i<ru~ , JlNs JPres 3\'!S uU eonseH s'Ope
rieur de la 1on(!tion Tmhlique, M'ennin~ 
j~ mOtblj.J(:~ d':Ipplica1ion du I>:"1.~cnt :uti· 
cle 'n. 

.\..-!. !!. - L'.lr:~clc 5 de i. loi n° "i·IGSO~ 
Ju 3 seDlelDllr~ 1~'j ~t Dl(}(Ule: ainsi 
qu'il su it': 

Gl:IUHINE POr.tSO-CH ,~I't:IS. 

Le millistre de lit re..:onJiructiOH 
et de Z'urbanisme, 

R~~ eDIT. 

Le 111ini~lre des anciens combaltants 
et victimes de 14 ljueTTe. 
FR~!'~OIS l1InEn!1.A~n .. .. 

LOI n° 48-1228 du ZZ ;uillet li48 fixant le 
statut juridique des centres techniques 
iadaatri.II, .. ' .. -. , . " .\ valwr }Jrotessiounelle e-qui\"J'ente, 

sPl)JC:c~~e selOIl .la not.ali-on de J'en..se:nbJe 
de-ro '-:.Jl'~:i:!:'e €t SOU5' re£er\~ de5 p:'1~m!~ 1 
de lic~cieruenl ttabiies U:l.1' l '.1.T!icle 4 de .-\pres .lYi5 du Conseij econoruique, I 
, , , . " L':\ssembj~ ~lticr.1J.le et ~e Conseil de' • .l pre~nle .01, 5eMn: ma:nleD:.lS p~r I 
Tl:'loril€ J.1!IS ]es -=.1 0 res :cs fo~t:onD3!!~s l.l Rcpubji'Iue ont dt::l ib(r(, ~i 
et :Jgcnto: L·.-\s5emIJlee !latioDlie :l Juo~tc, i 

" 10 :·S:....:J; Ch~n;;l'Ule!J!): Le Prcsiae!1 t de l:l nt:p-cIJiiquc prom!]]. ; 
t\ ~" I't'I1'\e; :le :;lle~e ;l'u~reo rp.:e : e::es ~ue 1.1 lOi dont tl t.e!:eu: s::Jt: , 

\':see" l j':l:1icl>:> ,i :~ D); I 
Art. 1". - Dam tJute lJ~:lDche d'.1cti- I 

C( 30 DtM. ;"!t~ et ;n!c:nt5 .:l'J!rc~ Mur ccu~: 
'1 Yite uU l'i:lteret :: ~ !')e!'::.l :e commande, et '! 

y j;:t:; ;'. r.:.:-:;~!.: .j r§ D) ; '.1 " ~ '. d' 1 ' .lP!·tS aceor", ues o:-;:;:.:u,.1IiL':lS syn lea e~ : 
" ,\0 ' :S .. m5 d.J.:1ngemcn!); Ies ulus renr~:;e!lt~tiYes ue3 natrons, ties : 
et ::;: ' ~,',;--J' .: hJ.!l;;~:lltnt ) ; C:lu:-e5 Et des ouvrie!'s tle ces br:.nehes ' 
" 1;0 , :S:'; 'l ~ .:!IJ!1ge:)H:~:J t); 'd'.lcti\"ll~. il neut 2tre '~l':0 , n:l r :nrete des : 

P,';\ :',: u·> ;cu~ .;n·'! ,j... - '. :' ,':,lIl0-/ rui r.i otl'es ue' Lnt.iust:·le ct .h commerce . . 
.~ ~ /; ~ : :.: : ,"; ,i ,,:J1J: ;:J :~ \' c' : "~:!:t::~l l~"Cl I de r~'~ono'!!!ie ;l:lti0:l~ : e et tir's :1n.lncc~ . : 

: ' ;':'~I ~~' ::::":"l, . r'",: ~ .. .... : .y ~ · ·:' ~. !: Iln : I1 JI")~ :·; : :1 )::;::~': :11e~~ .:; ;.r : ~~:: i : ': : ... ·~i·,I:\!u(\. ~;: ..: 
• " ( . • ,#, :.L ::' ~:':~' .: 

'.L+· T ' ':'':' 'i.~ cO l;."ell d'admini.;~~ :>iiJ~ 
t.~IDpre:1d ~ 

, io , Des reprC3cnt:wts des chefs (]'c,1~;"e~ 
prise; 

. '. 20 ' Des' representants du personn ('] tech. 
nique <ie l.a brandled '"cti\·it6 ill!t'!'e,Se~ 
(caLire:: ct (lu\,:-j~r5 ) ; 

3" Des representants de l'enseign:::Jl1Ent 
technique .supt!.l·.ieu.r; des pe.rsolln.1lil~S 
particulii::rement comp';tentes, soit au titre 
de !'industrie intlSresst:-e, soit au titre des 
1lS:lge:s. 

Les memb1'0S Ju cunseU d'admilli.-::l'a. 
tiO:l scmt nommes paran'l:te du minj5tr~ 
de l'industrie et du commerce. 

I.es representants d~s chefs d 'entrep!'is~ 
~t du pp.fs6nrrel technit!ue s{mt 'P1'opo
ses au choL, du mi;)istre par lcs orga
nis:l.tio!ls sY :luic:l!c , Ics 'Plus rep:'0.:oe-:ta
tins. 

Art. 5, - t:!1 ' e"mmi~slire du GUlI\'erne
me:)t, desig!.lt! par le ministre de l'illdus
trie et d!.l CO.llJ.LllCl'ce, reprcS<Ulte ee -der
nier :lUpres du ee:Jtrc. n ~siste aux scan. 
ees du co:Jseil d'administration sans t()ll
tefois prendre par~ au~ ,"otes. 11 a un droit 
de "et<> i l'Cg4.r<l. aes decisions du conseil. 
Ce d;'oit de. \eto est susptmsi! jusqu';1 de
cision du ministre de l'industrje et du 

. eomruerc'!'. nrise ~pri:s consult:ttion du 
cO:lseil d ' .. d.iruui5tr~i.i0I1. 

Ce~te d~cisi:,n ue\":.1 inteI\e.'15: d~ns un: 
delai d'u;) :noi; l prcs reception de l'a,is 
du conseil ci·adminbtrltion. 

.. \rL G. - I.es -:c:., ;·c: techniques j lldu~
be!5 ~O:lt dC/les ue h perso.nD.:li;:0 ci\'i!c 
et jouis,;ent de l ' J ;lto :lUmic :ldmjni.,;t~:l'iye 
et lln::nci0rc. 

les ce ::tl'es te::llniqucs :ntlustrit1s ,es
tC!1t, e;] outre. 50U:J11o~ ~u cO::Jt:6i.f 0cono
miouc et fin:'lle:er :n3:i\uc pa:' :'o:'Jun
.1 :1 n~e Ul: ~::! :lo\" c!ni) ! f: !9 ·l ·.i. 

~\;.:. :. - L·: ~)e : '~ :" ~ 1 1 ~ 1 ,i C5 :~C~:-L''': ~e:::l " 

~ : ?~~~~ 1 :: 2 : : ,; c : :,' ~,~ i .\,~:ot ~ , :::r ~~~:i~ b;:'~~o5 , I~;~ 
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Joun .. "to\L OrnCIEL. DE L\ IillPUDLIQUE Ffl.u\(:.\ISB 

'.\rl. S. - Les rcssourccs Jcs centres 
' techniques industriels comp,r(!nnent, no .. 
~lmn)Cnt: ... 

i 0 Des· cotisations obligltoiremenf nr .. 
sees par les entre prises exerp,nt totlle .. 
ment (Jtl partiellemenl leur a.ctivite d:ms 
Ja brlnche d'lcthite intcressce. Ces Cl')ti
Sltlons sont recouvrees par chacun des 
~enlres techniques industriels; 

20 Les remunelltions pour services re~ .. 
:.:itl'S ; .. ' 

3' Les revenus des biens et v:lieurs lem
~ppartenant; 

, 40 Les subYentions, dons et legs. 

Art. 9: - Le conseiI d'acTminislr.1.tion 
arrtt~, des sa constitution, les stlttlts du 
centre t.echnique.. ' 

11 etabHt, cblque annee , le budget du 
te.otre etapprouv& 4nno~llement le bHan 
-eL le r~su1tat financier de l'exercice elas 
8rr~tcs I!ar le directeur du centre ~ech· 
pique, 

Les tlUX et modllit'es d'lssiette ef 'de 
recou neme.ot des coti:sati()ns prevues a 
('article S s.o.ot !l:<~s par detibc1'31fcm du 
conseil d'.ldmiuistration, a.pprouvee pal' 
~rct~ des mini-stres de l'~conomie natio
nlle, des 1lnantes et de l'indu-strie et du 
commerce; jIs p,eu,ent ~tre modilles an-
Jlue!lcme.ot daDS les m~mes formes. 

.Arl. 10. - D.lns les m~mes conditions, 
U }lent Mre aliI! des cent:es techniques , 
mdustriels jnterprofessionnels, pour les 
l'eSEources desqu.els les cotisa.Uoru des en
(reprises peu\'ent 6tre :emplacees par des 
coti~Jtions des centres techniques indus-
'trier,: interesses; ces derni~res cotisaUons 
6a.Dt aiors ll .. "ees par deJ.i.b~ntion du con

' ~eH d':ldmini5tr~tion du centre interproles-
sionnei :lpprou\'ee p.lr arrHe du minis!re 
de l'in,:!~trie et du commerce. , .. 

'.\rt. 11. -Tout orgmism~ consti:ue, 
sous CInelque 100m.e que c.e so it, en vue 

Alt. U. - Cl! r~;!c!Il.c!ll d'ld:nini:5trl· 
tian publique iLxera, en t.l.~t que de besoin, 
les modalit~3 J"~!lpi!c:ltio!l ,je 11 ~~nlE' 
10i. 

L1 prese.o.te 101 sen e~ecot~e ~omme lo.i 
de l'ELlt. 

F.li'l a. P.ll'i.s. 2.:; 2:l juilleL 1~ 

:VL'iCE:''T ,~URlrui. 

Pu le Pr~sld'tn1 de 1:1. R6puhlJ.qut: 
l.e p.rJsident d'u c!>1I.seil dC'; mini!ires, 

scnmu.'i. 
Le milli:tre 'des forees crrmces, 

P!En.R:·B~ru 'fElTOD, 

Le minisil·e dt:$ (ilttlllce$ 
et des cffaires 'ecoMmiques, -

I\f.,'ik: )r .. n:£R. 
Le minish'e (J~ }'i,.atutrie 

et du ccnnme-ree, 
, ~OBEIlT tA.c:o~n. 

Le' minlslTe ae l'agricultu.re, 
PIIl\.J\8 PfI,I~WI, 

1-8 mirtistr~ ties trat:lMl:J ,ublieS, 
des transports et du tf>tlrisme, 

aIRISTI.UI PI:lEAlJ. 

DECRETS, ARR£TES 
& CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA JUmCE . 

Decret no 48·1229 du 19 Juillet 1941 tlxant 
I.. emolumenta reiatUa it la procedure 
8uivie en matiere prud'homale. 

de l'vl.ljet, llice a l'article 2 de la presente le president Ju conseil des ministres, 
lo! peut. sur sa demmde, ~tre. tr:ul.sfor:ne Sur le rlppor t d,u fprde des s~eJux, mi .. 
'Iln <:ent.l'e techniqu& industriel regi plr D.i..stre de l.l Justice, et du IIUlllStre du 
la presente 10i. ,tr:l.Yail. el de la. s~curite socille, 

Plr derogation a l'artic1e -I, der:1ier • Vu l'artide 8 de la ]oi du 14 juillet 1909 
alintl :, de la.l.Cli n° 46-327 du 26 avr:.! 1!H6, modifi6 par l':.rtic-le Wl de la 10i du 13 jull: 
llourr~nt '&tr~ devoius aWt centres, par let 19~; 
.arret~ des ministres de l'economie Illtio· Vu I'article :2 modiIle 'Par la loi !pl'o\isoi
Dale, des fina.oces et de l'indu.strie et du rement applicable dn 2B octobre 1942, 1'ar· 
commerce, les elements d'actif utiles ticle 22 a modifle par l'oroonnlnce du 
QPplrtenant A des organismes A io.oction 2 noyembre 1945, l'nrticle 31 l modifie par 
technique d()nt la gcstio.o etail assuree fa loi du 23 dccembre 1946, du livre 1" du 
'Plr des comit~s d'or;lnisltion ou offices code du tr~YJii. ainsi que l'uticle 09 du 

- liyre IV du m~me eode modifie par 1'01'
pro[essiollIlels dissous. en execution de la- donnance du 12. octobre 12f5; • 
dite Ioi. Vu le dec:et du 3 noyembre 1919 fl::nnt 

Les tr:m.5formations et devolutions ,i- les obligations imparties et les emolu
sees au ~se.Dl arLicle bent.'.ficieot des exo- ments dus lU greffiers des justices de paix 
ne!"3tions p.re\-oes par l'll'ticle 5-.."0 bis du et aux , secrctlires des eonseils de -pnl-
, d d l' eO'i tr t d'hommes pour l'lflPlico.tion de !3 loi du 
~o e ',~ em cr~' emen. , 25 mlrs 1vHl relati~s aux connntions 

Dt,: !":le : 
,\1'1. 1'-', - L'.ll'tid~ t ... ..Ill ll':~:'~! d" 

~l octoure 1~"~" ~~ml)lt:tu !x\r le d~,:Tt't ,I ; 
:3 juir. 1~16, concernant lP.5 t>molllmenl
rc!J.1i!s ;l b pl'o.:Cdure SUL\'it> en matii-r 
pruu'hODllle, e~l rCml)l.Ac.i p=.u' les diS[lo , 
~itiOll.5 .:iuiy~tes; 

.. Art, iV. - § 1'1', - id ':mOlnment o 

:llWut:s au:t secre\Jires dt'5 CllDS~i!.:; d, ' 
pruu'hommcs et :lUX gre!fie1's do plix ~ 
les :l!!.l::::-s prnd'homllcs drrEr~~ nu JUgf 
de paLx dans Jes ~oealites ou il n'e."<istf 
pas de conseH de prud'homm~, ~ont ft'!:e::
par le tablt'lu annexe lU present dec~t. .. 

({ § ~, - Il.:; constituent la r';mul1cration 
des U'lVlUX relltifs: 

et 1° Quel que sl)iI le nomure des p:lrtie~, 
a l't>nserr..blo de: 1:.. procedure de concili:l" 
tion ot de juge:nent, qui comprend no~ 
tamment. s'H y a lieu, le:; tr3\":lUX rel:\ti[ ;: 
a la on :uu ml":ies :loU rule. l'l~tJnCe aux 
:mdiences. aux enq\ltit~s ('t mesure", d'in5-
tl'uchon, ies mp.nlions all." registtes ou 
fepertvil'es7 1.1 redaction dps millut~s, ren· 
voi de b leltre J)l'8\"Ue a l'lTticle 61 dl~ 
line IV du code Ilu trani! et rem·oi d'unc 
premi~re lett.!'e, ~~s repri5e de ~UEe, 
dans les conditions fucces il, l'J.l'tie1e W 
duclit line lV, la delhT:.nce du proc~s-
Yerba! de concilia.tion: -

({ 20 A l'exp~clition des decisi()ns rendut>" 
et des nett's conser ... es an secretariat OU 
au greiYe, notJ..mment d~ rontrats d'l!)· 
Jlreriti~sol('e et de.;; con·"e:J.tions collecti ... e-s 
de tr.l ... lil. . 

et L'e:r.,>eLiition e~t flite sur du papier d.! 
fOl'TDlt commercill (21 x :r:) ; e-tle c()Wprenll 
600 syllabes en mO~'e!l!le p.lr plge {recto 
ou verso;: elle est !'e\"t!tue Ju ~ce:lU du 
secret.lriat: 

r( II est cO!r!t't~ for!.:lit~ir:~=:!i:~f q\i~\~ !': 
pages pour l'e~:p~Jlt!On dt's jUf!"o!.l!lc?nts 
rendus p.lr de.raut, et s~ ~~.s pour re~
pCditioo des jU!!''!IJ)ents rendus, sur ,itcrati! 
dHlot on cOIlU·JJic,toi.I'I?S; d.:.tl.: If c:lS Oll 
Ies , parties or.t d';p05~ de-;; , ('oncl~ju(js 
ecrites , 'ou s.'ll v J eu eXDel'tj~e, l'WlOlu
ment est cependlrlt elll d'ipr ':'s ' l~ nombI'l! 
U'l p~e5 t!"lIectinrnellt ~xp~di~e.:; ~ ' , 

(C 30. A b con\"o,::l.tion '\XIr lettr~ sJmple 
den!: tun, lrbitl'e (jU un con~dllnr l"'~[I
porteur , all devant le burea.u de conciua
tion dans les ClS pre\Ll5 a l' .. rticle ~ du 
livre IV du code du tr:1Y:lil '1\1\ ne sent pa~ 
.... ist:; J.U 1 ~ ci .. des.;u5: 

(c .p A h convoc:l!ion p.lr le:tre :,e~om
maM':e : ~\·ec avis d~ .'l:,:epl:JLl .. JeV;llit le , 
bure:lu de jl1~ern~nt; , 

cc 5' .\. l:l rt':ulct:on de ;'.:.c',e ::u:lle;ltlqLl-:l 
d'J.pprenti.sso.ge prtvu a l':lr:lcle :! dll 
line I" au code d':l trl\':.ll, mJJjfi~ p:.;.. 
la 10: p.:Oyi.s.Ju'1!!lJ.ent :Ippii':.lb:~ ,j;; 2S o)~~ 'j
hre 1 C'''::! ; 

cc 6' .\- 1.1 rCU.l ct;('n dLl p~o,:e~·\·<lrl!:ll e!. 
a 1.1 premi~,l'c ex.p";JJt:on iurmJ.,rl' r': '; ~lli:;.;'; 
uu p:'()~i."S·;erbo.l de ,t,;Plj\: 

« D'un conlI'llt J'appr~nL:~J=e sous 
s;gn:lllL"e~ lJl'iv~e5; -

et D'uo. reglemeDt d'::&.tel:er; 
« D',Ul dl!~sin DU !l'Wl mOl.ll-~e: 
cc D'ur.e con\'e!lti~n ~otte-:u\'e iJ.e trll'ai!; 

:c::!!l)rl.1:e, lOt:l!-e ')u .j'~t:lblis;ement: « D'llIlC. :noo.:li~::.thm a run ,.h!-::,jits do-

Art, 1~. - Les ccn:.res techniques :''1dll...~ collecti\'es de tro.nil; 
tl':els peU\·e!l.t Hre dissous. d.ms les for- Yu le dtkret du 21 octobre 1945 cancer.. (C § ::, - Les emol .. ment.; iliou~ POll!' 
IDes pl" .' ··ues a l'article 1er P()ur leur crel- naIlt les emoluments relatifs ~ b. proce. les .. cte.i ~t pr'04:~Jur~ ·!nu.w~s. au para .. 
tiOll. dure suhie en :nltiere 'Prud'homale, tom- . g!'.1phe :! du ?rc3ent :.ni':!fr ~xcltJ;ent !outc,; 

plete par le decret du 3 juin 1046 et =odille ' autres ?CrCepliollS, llit!mc pour dt!oour.!cs, 
,Art. 13. - Les pou\'oirs reeonnus p.1.r!:\ par le decret OU !:!O cctoore 19,17; :1 II sellle eXC'eDlion .J~ ll-:ll.S u 'JJIr:lucb:s-

r ! " d 1"-" seme!lt :ebtirs· J. l'"?'!l\'oi des ND.\"1IC:4I'IQnS pr~sente {) au mlDLStre e luuust.!':e et Vu les articles S07 et 558 du rode de \'~ee;; .. ux 3& et ,10 Ct-J~u~ Cl i i'tQ\'Q! 
J 'a com:nerce san!, pour les jndus:r~es res· l'enreQ;istrement. modifies pal' les arl.i.. des ~~!)~',Et :~n:; si :1 n::.rtie :l. ,lem:l.nd~ que 
tiOrt!SSlnI ~ d'~utlCS deron.ements mini.;- , eles 25 et 36 de I ... roi au 6 janYier 19';8; " e :!~~. ';,~ ~u, ';O;~l:: ~'_f:'l':':':~~ 2"~ ~:I)t~ ~):-
tc::eb, de\·ruus aux millistres :nt~re:"~~" Le comeil u'Elll enlend~, t::,e, 
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1) PRESENTATION SUCCINCTE DU PROBLEME 

Sans l ' effet de serre qui ralentit la reemlSSlon du rayonnement 
vers l ' espace, 1 a temperature moyenne de notre pI anete serai t 
de - 18 c C c ' est a dire inferieure de quelques 30 c C a ce qu ' elle 
est actuellement. 11 resulte principalement de la presence dans 
l ' atmosphere de vapeur d ' eau et de quelques autres gaz tels 
que le dioxyde de carbone (C02), le methane (CH4), le protoxyde 

. d ' azote (N20) auxquels se sont ajoutes plus recemmment les 
chloroflurocarbones (CFC). Les emissions d ' autres gaz tels que 
le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d'azote (NOX) 
contribuent egalement A l'effet de serre de facon indirecte et 
variable suivant les latl:udes (voir Annexe 1). 

Le renforcement de I' effet de serre par acroissement de la 
teneur de I' atmosphere en ces gaz d' origine anthropogene et 
naturelle, risque selon un groupe d'experts internationaux, le 
GIEC ( Groupe Intergouvernemental d' Etude des Cl imats), de se 
traduire par un relevement progressif des niveau de la mer et 
des changements cl imatiques importants augmentation de la 
temperature moyenne de l ' ordre de O,3 °C par decade et 
accroissement de l'aridite dans certaines regions. 11 concerne 
donc aussi bien les pays industrialises que ceux en 
developpement. Chez ces derniers, certaines iles, beaucoup de 
deltas, la vallee du Nil et une grande partie du Bengladesh 
pourraient etre submerges. La progression de l'aridite pourrait 
aussi mettre en danger la survie de certains ecosystemes et 
donc , si elles ne s ' y preparent pas, des populations qui y 
vivent . 

Compte tenu de ces risgues potentiels les experts du GIEC* ont 
recommande d'agir des maintenant pour limiter les emissions de 
gaz contributeurs a l'effet de serre et en particulier : 

1 ) - "d ' eliminer 1 ' emission des CFC et d ' evaluer soigneusement 
la contribution potentielle des substituts des CFC quant a leur 
effet de serre " . 

2 ) - "d ' ameliorer l ' efficacite energetique jusqu'au stade final 
de l ' utilisation ". 

3 ) - "d ' ameliorer la gestion des forets " 

4 ) "d ' utiliser des sources d ' energie plus propres, plus 
efficaces et emettant moins de gaz contributeurs a l ' effet de 
serre " . 

5 ) - "de reexaminer les pratiques agricoles ". 

Mais alors que la contribution des pays industrialises au 
renforcement de 1 : effet de serre est surtout attribuable a 
l ' augmentation de la consommation de combustibles fossiles et 
des CFC, celle des pays du Sud serait plut6t due actuellement a 
l a deforestation definitive et a la degradation des forets 
qui , comme l ' utilisation des combustibles fossiles libere dans 
1 ' atmosphere du carbone auparavant sequestre. 
*SUNDSVALL Aout 1990 



5.1. 

Pour limiter cette deforestation il faudrait notamment que la 
foret devienne une meilleure source de revenus pour les pays et 
les populations concernes et que l'agriculture puisse etre 
intensifiee de fa90n a limiter la demande en nouvelles terres a 
cultiver. 

Les pays du Sud consomment encore peu d'energie (moins de 0,5 • 
tep/hab/an c~ntre 4 tep/hab/an Europe et 7,5 tep/hab/an aux 
Etats Unis) et peu de CFC (80g/hab/an c~ntre 0,9 kg/hab/an 
Europe et 1,3 kg/hab/an aux Etats Unis). 

Mais leur deve1oppeme!lt_!llLpourra se faire sans accroissement 
de leur consommation energetigue gui entrainera une 
augmentation des emissions de 9..§.L~ effet de serre d' autant 
plus importante gue l'on aura neglige la maitrise de l'energie, 
le developpement des energies renouve1ables et la recherche de 
solutions alternatives a la production de froid par CFC ou 
HCFC. 

A l'heure actuelle les reflexions 
internationale visent surtout 

de la communaute 

1) a preciser la contribution des emissions des differents gaz 
a effet de serre (Fig 1) 

2) a determiner les actions a entreprendre pour reduire les 
emissions de ces gaz 

3) a preparer des strategies adaptatives aux changements 
eventuels de climat 

La presente note qui s'inscrit dans cette logique concerne plus 
particulierement les pays en voie de developpement, notamment 
l'Afrique. 
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2) LES FORETS _ LEUR CONTRIBUTION DANS LES VARIATIONS DE 
DIOXYDE DE CARBONE DE L I ATMOSPHERE ET LES MENACES PESANT SUR 
ELLES 

2.1 La deforestation* et les changements climatigues. 

Le groupe de travail Nel du GIEC indique que la deforestation a 
potentiellement quatre types d'impacts sur le climat (1) en 
modifiant le cycle du carbone, (2) en modifiant l'albedo 
(reflexion du rayonnement solaire), (3) en modifiant le cycle 
hydrologique (precipitaL:on, evaporation, ruisellement) et (4) 
en modifiant la rugosite du paysage, c'est a dire la 
circulation atmospherique, ce qui peut aussi avoir des 
consequences sur le climat. 

"5i toutes les forets tropicales etaient supprimees, 
1 'injection de carbone dans 1 'atmosphere se situerait entre 150 
et 350 GTC,. cela augmenterait la teneur de l'air en dioxyde de 
carbone entre 35 et 80 ppmv . 

Le taux de deforestation est difficile a estimer ,. jusqu 'au 
milieu du 20eme siecle la deforestation et la perte de matiere 
organi que du sol a sans doute contribue davantage a 
1 'accroissement du dioxyde de carbone dans 1 'atmosphere que 
1 'utilisation des combustibles fossiles. Depuis, les 
combustibles fossiles predominent : on estime que vers 1980 1,6 
GTC** etaient liberes annuellement ~ les defrichements des 
forets tropicales, contre 5GTC en provenance des combustibles 
fossiles". 

2.1.1 Les forets tropicales humides 

Sur 1.124 millions d'hectares de forets tropicales humides (57 
% en Amerique, 25 ~ en Asie, 18 % en Afrique) les inventaires 
de la FAO ont mis en evidence dans les annees 1980 gng 
deforestation de 0,6 - % des forets restantes en ASie, 0,61 % en 
Afrique et 0,63 % en Amerique, soit en tout 7,5 millions d'ha . 

Entre 1985 et 1990 ce processus se serait accelere. De 
nombreuses etudes 1 'ont soul igne. Selon le rapport annuel de 
"World Resources 11 le taux de deforestation aurai t double en 
Amerique latine (1,3 % par an) augmente de 50 % en Asie (0,9 % 
par an) et serait reste stable en Afrique (0,6 % par an). 
Le FAO pense que la deforestation des forets tropicales humides 
pourrait maintenant atteindre 14 millions d'ha par an. 

*Les forets tropica1es humides et seches representent environ 
la moitie de la superficie forestiere du globe 

* * Gi ga tonne de carbone ou mi 11 i ard de tonnes de carbone 
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2.1.2 Les forets tropicales seches 

Sur 715 millions d ' ha de fon~ts tropica1es seches (66,3 % en 
Afrique, 29,3 % en Amerique et 4 % en Asie) la deforestation 
annuelle entre 1980 et 1985 atteignait 0,52 %, soit 3,8 
millions d'ha, essentie11ement pour satisfaire 1es besoins 
grandissants en terres agrico1es. La masse de carbone 
imrnobilisee sur pied etant dix fois moins importante en foret 
seche (20 t de carbone par ha) qu ' en foret humide (225 t de 
carbonejha) l'impact de la deforestation par ha, es~ quant a 
l'effet de serre dix fois moins important en foret seche qu'en 
foret humide. (Annexe 2) 

D' apres 1es dernieres informations disponibles la FAO aurai t 
indique que le chiffre de 11 millions d'hectare de 
deforestation annuelle (foret tropicales humides et seches) des 
annees 1980 devaient etre portes a plus de 17 millions 
d'hectares en 1990, l'accroissement venant principalement des 
deforestations bresiliennes. 

2.1.3 La deforestation et le destockage de carbone 

Mais on mesure bien que ces chiffres de deforestation ne 
permettent pas d'apprehender directement la quantite de carbone 
emise dans l'atmosphere ; pour cela il faudrait connaitre les 
biomasses sur pied des differents types de foret tropicale qui 
peuvent varier de 1 a 10 (voir annexe 2) et les degradations 
des forets (qui reduisent le stock de biomasse) n ' apparaissant 
pas dans les inventaires de surfaces forestieres*. 

La FAO pourrait et souhaite realiser des inventaires 
founissant des stocks de biomasse, mais dispose de trop peu de 
moyens financiers a cette fin. 

2.2 Les causes de la deforestation 

11 convient ici de nettement distinguer les zones tropicales 
seches des zones humides et les pays suivant leur densite de 
population. 

*Un recent inventaire qui a duree cinq ans et utilisant un 
satellite de ressource terrestre (SPOT) a permi de mettre au 
point une methode d ' estimation et de cartographie de la 
biomasse ligneuse pour le Mali. La methode pourrait maintenant 
etre appliquee, sous reserve d ' adaptations, a d 'autres zones 
forestieres semi-arides. Pour les zones humides le projet 
CEEAMEO en Asie du Sud Est permet egalement la mise au pOint 
methodologique des inventaires bases sur 1 'imagerie 
satellitaire completees et affinees par des observations de 
terrain. 
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2.2.1 En foret tropicalehumide 

Sur les 4,4 millions d'hectares exploites pour la production de 
bois d'oeuvre seulement 2,4 millions d'hectares ont finalement 
disparu. Sur 7,5 millions d'hectares annuellement defriches 
sous les tropiques humides dans les annees 1980, la FAO 
estimait que seu1ement 2,4 millions d'hectares avaient " 
egalement fait l'objet d'exploitation de bois d'oeuvre. En 
d'autres termes, quand il n'y a pas de besoin particulier de 
terres agricoles (cas du Congo et du Gabon) et quand 
l' exploi tat ion for~stiere est correctement condui te, i 1 n' en 
resulte pas necessairement unedeforestation. C'est ce que le 
Ministere Franc;:ais de .1': Cooperation et du Developpement et 
certains gouvernements s'efforcent d'obtenir en soutenant d'une 
part l'amenagement des forets tropicales sur une base durable, 
et d' autre part en engage ant le's exploi tants a respecter une 
charte de bonne conduite pour les exploitations forestieres. 

En revanche, 
la question 
ainsi qu'en 
deforestation 
3) Ce pays a 
d' heveas et 
deforestation 
d'Afrique. 

quand les terres cultivables, sont insuffisantes, 
se pose de maniere tout a fait di fferente. C' est 
1979 la Cote d'Ivoire arrivait en tete de la 
annuelle sur le continent africain. (voi r annexe 
remplace les forets par des champs de palmiers, 
de cacaoyers. 11 etai t sui vi dans cette 

par le Nigeria, 1 'un des pays les plus peuples 

La fragmentation des forets, extreme dans ces pays, 
s'accompagne aussi selon le FAO d' une reduction de la biomasse 
a 1 'hectare de foret restante. 

En Amerique latine, et en particulier au Bresil, c'est 
essentiellement l' absence de reforme agrai re, et l' inci tation 
gouvernementale a transformer les forets en terres de ranching, 
procurant pendant quelques temps des devises, qui sont 
responsable de la deforestation. 

Mais dans des zones densement peuplees d'Afrique comme le 
Burundi et le Rwuanda, le faible pourcentage de foret n'a rien 
d'etonnant. Les densites de population avoisinent ou depassent 
les 200 habitants au km2 c'est a dire la moyenne asiatique sous 
les tropiques. 

L'eminent geographe Pierre GOUROU a par ailleurs montre que le 
pourcentage de terres cultivees sous les tropiques est 
etroi tement correle a la densi te de la population. Aussi la 
pression agricole sur les forets du Gabon et du Congo, (qui 
ont moins de 2 ou 3 habitants au km2), est-elle faible sauf a 
proximite des grandes villes. 

2.2.2 En foret tropicale seche 

En zone seche la deforestation est causee a la fois par les 
besoins croissants en bois de feu d'une population en 
augmentation, et par la reduction du temps des jacheres (4 a 5 
ans au lieu de 15 a 20 ans) consecutive elle aussi a 
l'accroissement demographique. A cela il convient d'ajouter une 

. , 
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serie d'annees de secheresse, surtout au Sahel, qui ont aggrave 
la situation. 

2-3 LA REFORESTATION ET LES PLANTATIONS D'ARBRES POUR RESTOCKER 
DU CARBONE ATMOSPHERIQUE 

2.3.1 La reforestation 

Les experts du GIEC, supposent ~ ~ reboisement de lQ 
millions d'ha par an (presque 1 'equivalent de la foret 
francaise) pendant ~ ans, c'est ~ dire de 400 millions 
d'hectares, entraineraient a partir de l'an 2030 une fixation 
annuelle de 1 GTC jUSqu'~ ce que ces forets arrivent a maturite 
crest ~ dire entre ~ et 100 ans apres ~ plantation. Ce 
scenario suppose un stockaqe d'environ 20 GTC d'ici l'an 2030 
et jusgu'a 80 GTC au bout de cent ans. La capture de carbone 
~ces forets eguivaudrait a guelgues 5 a 10 % des emissions 
dues a l'utilisation inchangee des combustibles fossiles. 

Nous ne discuterons pas ces chiffres. D'autres auteurs en 
mentionnent encore de plus importants. Le probleme consiste a 
determiner ou l ' on peut trouver les terres, alors 
qU ' actuellement on assiste a la deforestation faute surtout de 
terres agricoles ou plus exactement de terres permettant de 
faire vivre une population. 

Si dans les pays industrialises ayant intensifie leur 
agricul ture on peut songer accompagner I' abandon des terres 
agricoles par un programme de reboissement comme cela s ' est 
d ' ailleurs fait depuis 1945 grace au "Fonds Forestier National " 
francais (ce qui a permi de reboiser 2 millions d ' ha en 
quarante ans ) , il n'en est pas souvent de meme dans les pays en 
developpement a forte croissance demographique. 

Un recensement exhausti f permettrai t cependant sans doute de 
trouver plusieurs zones comme celle que decrit Cailhez 
Di recteur du CTFT, qui est ime que l' on pourrai t reboi ser 3 
millions d'hectares de savanes sur les plateaux herbeux 
s'etendant du Gabon au Zaire, en particulier sur les plateaux 
batekes du Congo. En y plantant des Eucalyptus amel iores 
(comme ceux du Congo qui deja sur 25000 ha produisent 20 
m3/ha / an et fixent environ 10 t de carbone par an et par ha) on 
pourrai t stocker pI us de 100 mi 11 ions de tonnes de carbone 
supplementaires (l'Eucalyptus etant exploite en taillis a 
courte rotation de 7 ans) pour un investissement de 24 
milliards de F. soit de 228 F/ tonne de carbone fixe (sans tenir 
compte de la location des terres). 

Mais cela representerait precise M.Cailhez l ' equivalent de 
l ' accroissement de la demande mondiale en pate pour les vingt 
prochaines annees : il faudrait donc trouver d'autres debouches 
notamment sur le marche de l ' energie beaucoup plus difficile a 
saturer ( ce qui permettrai t en outre, par subst i tut i on aux 
combustibles fossiles de reduir~ les emissions de C02 de ces 
derniers ) par: 
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-la fabrication de bois torrefie utilisable comme combustible 
domestique ou industriel 

- la production de biocarburants (charbon de bois en suspension 
liquide, methanol, etc ... ) 

- la production de bois de construction (resineux a croissance 
rapide) etc, 

Au cours de la decennie passee les echanges de bois et produits 
derives dans le sens Sud-Nord ont diminue alors qu' ils ont 
augmente dans le sens Nord-Sud (FIG 2). 11 Y a donc la 
indeniablement une possi~~lite de reequilibrer les flux grace a 
des actions comprenant simul tanement des investissements pour 
le reboisement et la transformation des produits ligneux. 

Dans tous les cas, i 1 convient de prevoi r non seulement les 
moyens de realiser les plantations, mais egalement les 
investissements necessaires a la transformation, condition pour 
que ces actions puissent engendrer un developpement durable. 

Encore faut-il rend re ces transformations performantes, ce qui 
ne peut s' envisager, dans de nombreux cas sans un minimum de 
recherches techniques d~nt le succes depend des perspectives de 
marche a long terme, donc notamment d'une perennite des 
approvisionnements. 

2-32 Les plantation d ' arbres 

Compte tenu de l'accroissement demographique et des besoins en 
devises, la fon~t tropicale continuera a regresser. Dans ce 
cas, du point de vue qui nous preoccupe ici, il est preferable 
que celle-ci soi t remplacee par exemple par des palmeraies 
stock ant du carbone dans leur tige plut6t que par de simples 
prairies. 

Pour les memes raisons que precedemment, le simple 
raccourcissement des temps de jachere sous les tropiques ne 
saurai t cesser. Or Anthony Young chercheur a l' ICRAF signale 
que l' abaissement du temps de jachere de 15 ans a 7 ans aux 
Philippines s'accompagne d'une reduction du stock de carbone du 
sol de 30t / ha a lOt / ha. 

Les jacheres arborees ou plus generalement les 
agroforestieres reintroduisant 1 ' arbre dans les 
devraient donc etre encouragees, en particulier 
tropiques. 

pratiques 
cultures 

sous les 

233 L ' intensification agricole pour eviter la deforestation 

Les forets tropicales sont le plus souvent defrichees 
pour pratiquer des cultures de rente (Hevea, palmiers a huile 
etc ), de l ' elevage ou des cultures vivrieres lorsque la 
densite de la population est trop forte. 
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On pourrait donc avoir interet a examiner concretement avec les 
gouvernements des pays tropicaux humides les couts d'une 
intensification agricole susceptible de rendre les 
deforestations tropicales sans interet. Un hectare de foret 
tropicale humide peut en effet stocker de l'ordre de 200 t de 
carbone (dix fois plus qu'une foret tropicale seche), ce qui, 
si l'on estime le cout de l'effet de serre a 1000 ou 2000 F par 
tonne de carbone destocke, porte la valeur de son maintien 
entre 200.000 et 400.000 F voire d'avantage si l'on tient 
compte de l'emission de gaz connexes au C02 lors des 
deforest3tions par brulage. Ainsi, si I' on suppose a titre 
d'hypothese pour ii!'lstrer cette proposition, qu'une 
ferti 1 isation de 500 F par ha augmente la producti vi te des 
terres deja en culture de 33 % a plus de 100 %, i1 suffirait de 
payer une rente moyenne de 1000 F/an (500 a 1500 F fan) pour 
eviter la deforestation de 1 ha 

C'est a dire, dans le cas d'une foret humide dense stockant 
200 t de carbone par ha, une rente de SF/an/tonne de carbone 
restant sequestre. Ceci est a comparer au cout du stockage par 
plantation qui dans le cas du & 2.3.1 s'e1evait a 228 F/tonne. 

Les pays du Nord pourraient donc avoir, parfois et 
provisoirement, interet a payer le surcout de l'intensification 
agricole en echange d' une conservation integrale de la foret 
tropica1e dense *. 

Sur la base des connaissances actuelles (du stock moyen de 
biomasse forestiere par grande zone a proteger, de la reduction 
des surfaces defrichees annuellement, de la densite de la 

* A titre tout a fait theorique, pour donner des ordres de 
grandeurs, on peut [aire un premier calcul du coat du non 
defrichement des fon§ts tropicales humides pendant les dix 
prochaines annees. 

Si 1 'on admet comme rythme de croislere une deforestation 
annuelle de 14 millions dlha il faudra eviter la deforestation 
de 140 millions dlha sur 10 ans. Si l'on fixe a 1000 F/an le 
coat de la fertilisation de terres agricoles pour accroitre 
leur productivite et eviter le defrichement dlun ha (en realite 
.il- est probable SlJliL. ce coat sDi t sur eval ue), i 1 faudra 
depenser 14 mi 11 i ards de F 1 a premi ere annee, le doubl e de 
1 'annee suivante etc... soit 700 milliards de F en 10 ans. 
Etant donne que la consommation de combustible fossile 
(supposee stabilisee au niveau de 1986) engendrait annuellement 
une emission de 5,3 GT de carbone (soit 53 milliards de t de 
carbone sur dix ans), il suffirait de taxer ce carbone fossile 
de 13, 2 F / tonne, au profit des pays t ropi caux humi des - SDi t 
d 'une taxe du meme ordre de grandeur par tonne d 'equivalent 
petrole. 
Pour fixer des ordres de grandeur rappelons C!ue 1 'aide Nord-Sud 
atteignait en 1989 de 1 'ordre de 48 milliards de $ et celle de 
la France de 1 'ordre de 33 milliards de F 
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population et du cofit r~el de 1 'intensification agricole) des 
essais et des negociations pourraient s'engager des maintenant. 

On pourrait ainsi r~duire fortement les ~missions de carbone, 
par exemple pendant une dizaine d'ann~es, ce qui permettrait en 
meme temps de pr~server la biodiversit~ et de mieux appr~hender 
les risques r~els d'accroissement de l'effet de serre. 

Ce d~lai de 10 ans pourrait aussi etre mis a profit pour mettre 
au point des ~quipements convertissant correctement la biomasse 
des forets tropicales en ~nergie utile. Des lors, si les zones 
d~forest~es n' ont p~~ un int~ret particul ier pour la 
biodiversite, le d~frichement de 1 ha permettrait de r~cup~rer 
de 1 'ordre de 120 tep, (actuellement brfil~s en pure perte), 
chaque tep ~tant alors taxable au me me titre que les 
combustibles fossiles. L ' exploitation sustenable de la foret ne 
devrait en revanche pas etre tax~e dans ce cadre*. 

2-4 LES CONSEQUENCES POSSlBLES DE L' EFFET DE SERRE SUR LES 
FORETS 

l.1.-convient d'insister, pr~cise le groupe de travail n Ol du 
GlEC, sur ~fait ~nous ne savons ~~les capacit~s de 
stockage de carbone ~ les ~cosystemes, sous l' effet d' un 
doublement du C02 atmosph~rigue et d'un r~chauffement vont ou 
non augmenter. Les exp~riences conduites jusqu'a ce jour, 
gen~ralement sur de jeunes arbres montrent parfois une 
acc~l~ration de la croissance. Mais aucune extrapolation ne 
peut etre fai te a des arbres adul tes et encore moins a des 
peuplement forestiers arrives a maturite et on ne peut en 
deduire que le stock maximal de carbone a l'ha va augmenter. 

Le groupe de travail NC 2 du GlEC indique par ailleurs que le 
renforcement de l'effet de serre pourrait se traduire par les 
modifications inalqu~es ci dessous. Mais il est utile de 
preciser que compte tenu de l ' impossibilit~ actuelle a predire 
les changements climatiques susceptibles de se produire a 
l' ~chelle regionale, ces indications sont encore extremement 
incertaines : 

- La foret bor~ale diminuerai t de 37 %, remonterai t vers la 
toundra de 80 a 1000km et reculerait sur sa face Sud de 470 a 
920km, d ' oll une perte pour la foret bor~ale canadienne de 100 
millions d'hectares. 

- Les forets mixtes de feuillus et de resineux remonteraient 
egalement vers le Nord de 500 a 600 km. 

*Lorsque la biomasse est renouvelee, notamment dans les forets 
gerees correctement, la contributions nette en dioxyde de 
carbone de 1 ' utilisation de la biomasse est nulle. 
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- Les ·forets medi terraneennes par sui te d' un acroissement de 
l'aridite pourraient etre particulierement touchees; 

- La surface des forets subtropicales pourrait diminuer de 
22 %. 

- L'aire des forets tropicales pluvieuses et seches pourrait en 
revanche augmenter de 28 %. 

Notre planete a deja co!~=,u des changements climatiques de plus 
grande ampleur, mais sans doute jamais a une vi tesse aussi 
elevEie que celle prevue aujourd'hui. 

Certains ecosystemes risquent donc etre fragilises, de devenir 
plus vulnerables aux parasites, et d'etre soumis a des risques 
accrus d'incendies de forets. 

Mais "vues les grands incertitudes ouant a la distribution des 
changements climatigues devant se produire et guant a la facon 
d~nt ces changements risguent d'influencer les forets, il nous 
est impossible, ecri vent les experts du GlEC, de fai re des 
previsions guant aux futures utilisations des forets". Aussi 
recommandent-ils de conduire toute une serie de recherches et 
etudes 

- ' des scenarios regionaux sur I' evol ut ion des forets et les 
impacts sur l'economie forestiere 

- des etudes sur les reactions possibles des peuplements suite 
aux changement climatiques et suivant les traitements 

l'approfondissement des connaissances sur les relations 
essences - stations 

des modelisations des modific:ations du fonctionnement des 
forets, des impacts socio-economiques etc ... 

Des maintenant un certain nombres de mesures meri tent d' etre 
prises : 

selection d'especes plus resistantes a 
identification des especes les plus sensibles 
climatiques. 

la secheresse, 
aux changements 

plantations d'especes 
regenerations naturelles. 

resistantes plut6t que des 

- mise au point d'outils de transformation du bois moins lies a 
une essence donnee. 
- poursuite de la surveillance phytosanitaire des forets; 

diversification economique dans les regions dependant 
actuellement essentiellement des ressources forestieres. 

.. 
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Pour les pays du Sud ~ conviendrai t sans aucun doute ~ 
accorder la priorite a l'etablissement de scenarios 
privilegiant la conversion du bois et d' autres biomasses en 
energie sur des- bases renou;eIables et a la mise au point de 
technigues permettant de mettre fin au gaspillage actuel en ces 
ressources . 

3. L'ENERGIE ~SA CONTRIBUTION A L'ACROISSEMENT EN DIOXYDE DE 
CARBON~ ET LES RECOMMANDATIONS POUR EN LIMITER CELLE-CI 

3.1 La croissance_des consommations d'energie 

Si pour les pays indu;:;~rialises deja fortement consommateur 
d'energie on sait qu'il est desormais possible d'obtenir la 
poursuite de la croissance du P.N.B. sans pour aut ant augmenter 
la consommation d' energie, i 1 n' en est pas de meme pour 1es 
pays du Sud pour lesquels toute croissance implique 
automatiquement une augmentation de la consommation 
energetique. (Fig 3) 

La contribution future a l'effet de serre des pays du Sud par 
emission de C02 provenant de combustibles possibles risque donc 
de devenir considerable* comme le laisse entrevoir la figure 
N° 4. 

3.2 La maitrise de l ' energie au service du deve10ppement et de 
l ' environnement 

En rea1ite la plupart des scenarios sous-estiment ou negligent 
l ' importance des investissements et surtout de l' endettement 
que cela demanderait dans les pays du Sud rien que pour assurer 
cette production d'energie. Une etude de la banque mondiale 
estime que les capacites d'endettement seraient dix fois 
superieures aux possibilites reelles au cas ou les pays du Sud 
voudraient sui vre le me me chemin que jadis les pays 
industrialises, et seu1ement trois fois a superieure a leur 
capacite d ' endettement en adopt ant un deve10ppement ou la 
maitrise de l ' energie et l ' efficacite energetique seraient tres 
accentuees. 

11 en resul te qu ' i 1 devient imperati f pour les pays du Sud, 
s'ils souhaitent pouvoir se developper et accessoirement s ' ils 
veulent limiter les emissions de C02 d'origine fossi1e, de 
mettre en oeuvre une politique extremement volontariste de 
maitrise de l ' energie. 

*en 1986 des experts de la conference mondia1e de l 'Energie a 
Cannes prevoyaient, en extrapolant le passe, qu ' en 2000 et 2020 
la consommation moyenne par habitant pourrait se situer 
respectivement entre 5 , 4 et 6 , 1 tep, puis entre 6,3 et 7,5 tep 
pour 1es pays industrialises, et entre 0 , 7 et 0,9 tep puis 0 , 9 
et 1 ,3 tep pour les pays en voie de developpement. On passerait 
ainsi d ' une consommation tota1e d ' energie d ' environ 3,8 
milliards de tep en 1960, 7,5 milliards de tep en 1980, a 
quelques 15 a 2 0 milliards de tep en 2020 ! 
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Ceci impligue pour les pays du Sud _quatre qrandes series de 
mesures meritant d'etre appuyees par les pays developpes : 

a) La mise en place (ou la consolidation) de cellules 
nationales de maitrise de l'enerqie au service du developpement 
et de I' envi ronnement (si possible aupres des ministeres du 
plan) chargees d'actions telles que la planification, la 
reglementation, 1 'information, la formation, des operations de 
demonstration et des negociations avec les operateurs prives. 

b) La mise en place ou le renforcement de centres sous
regionaux, (pour un enb~~ble de pays) de maitrise de l'energie 
au service du developpement et de l'environnement charges: 

(1) de la formation et du recyclage en matiere de planification 
energetique, de politiques de maitrise de l'energie notamment 
pour les specialistes des cellules nationales, les secteurs 
techniques, les agents financiers et le secteur prive 

(2) de la coordination des recherches entre les divers pays de 
la sous region en liaison avec les centres de recherches 
scientifiques ou techniques, les industriels et les 
speci~listes de ces domaines au Nord et au Sud. 

(3) de la memoire des recherches et des innovations au niveau 
sous regional et de l'aide a l'elaboration de scenarios 
regionaux de maitrise de l'energie et de l'environnement. 

(c) de l'examen des investissements structurants sous l'angle 
de la maitrise de l'energie et de l'environnement. 

(d) du developpement des recherches particulierement utiles aux 
pays du Sud, comme les energies renouvelables et la 
valorisation de la biomasse et pour lesquels le concours 
d'industriels et de chercheurs du Nord reste encore le plus 
souvent determinant. 

.. 

.. 
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11 ne doit pas s'agir ici du simple transfert de technologie, 
comme cel a est le plus souvent suggere, mai s de 1 a mi se en 
oeuvre de veritables programmes de recherche scientifiques et 
surtout techniques collaboratifs orientes vers la mise au point 
de nouveaux objets plus resistants et mieux adaptes et de 
nouveaux "savoir-faire" associant etroitement les partenaires 
du Sud et du Nord. 

3.3 Le developpement des energies permettant de reduire les 
emissions nettes de dioxyde de carbone 

3.3.1 Les ressources et les gaspillages actuels 

Une estimation des ressources 1 igneuses accessibles effectuee 
avec B. Dessus nous a permis de conc1ure que le gisement 
avoisinai t la moi tie de la consommation energetique mondiale 
(les 4/5emes sont si tues dans les pays en voie de 
developpement). (voir Fig 5) 

Parmi 1es autres formes d'energie renouve1ab1es soulignons 
l'energie hydraulique et la minihydraulique dont les gisements 
sont loin d'etre epuises. 
Les energies solaires directes et l'energie eolienne peuvent 
avoir des impacts qualitatifs essentiels surtout en milieu 
rural, mais leur contribution a la diminution de l' effet de 
serre par substitution a des combustibles fossiles est encore 
limi tee. 

D'apres Fearnside* la deforestation bresilienne et la 
combustion correspondante, du bois generent, sans aucun profit 
energetique, une production nette de carbone atmospherique 
trois fois plus importantes que l'utilisation des combustibles 
fossiles dans ce me me pays. 

En Cote d'1voire, entre 1966 et 1974 le defrichement des forets 
en vue de nouvelles terres agrico1es s' est tradui t 
annuellement par une recolte de 5 millions de m3 de bois 
d'oeuvre et par la destruction in situ, e'n pure perte, d'au 
moins 20 a 50 millions de m3. 

D'autres exemples de gaspillages de la biomasse pourraient etre 
cites. 

A cote de ces gisements naturels on peut imaginer des cultures 
productrices de bois (comme les Eucalyptus au Congo) ou 
d' hui les vegetales** (palmiers etc ... ) ou d' autres vegetaux 
dont on pourrait tirer de l'energie voir des biocarburants. 

*In Chapman Conference on global biomass burning: atmospheric, 
climatic and biospherlc implications. Williamsburg 19-23 mars 
1990. 
** Si les huiles vegetales estherifiees peuvent deja etre 
utilisees dans les moteurs diesels (beaucoup moins polluants 
que les moteurs a essence), les recherches recentes laissent 
entrevoir la possibilite d'utiliser directement certaines 
huiles vegetales dans certains moteurs. La production de 
carburan ts a base de charbon de boi s en suspensi on 1 i qui de 
merite egalement d ' etre poursuivie. 
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Dans les zones seches telles que le Sahel et l'Afrique du Nord, 
il y a certes des risques de penuries de bois. 11 ne faut 
cependant pas oublier que les feux de savanes consomment 
annuellement une biomasse herbacee et 1 igneuse au moins deux 
foi s plus elevee que les foyers domestiques. Certes celle-ci 
reste difficilement valorisable avec les techniques d~nt on 
dispose actuellement. 

3.3.2 Les recherches et les operations pilotes 

La mise au point des techniques performantes de valorisation de 
la biomasse, et des energies nouvelles, exige encore un effort 
considerable de recherL~Q. 11 ne faut en effet pas limiter les 
recherches dans ce domaine a l ' amelioration des foyers 
domestiques. La mise en point de filieres performantes de 
gazeification, de production et d ' utilisation des 
biocarburants, de cogeneration de chaleur (ou de froid) et 
d' electrici te, de production de bois torrefie sont quelques 
unes des autres voies qu' i 1 convient d' explorer avec plus de 
vigueur et de continuite*. 

De manlere generales un effort tres important de recherche 
developpement allant jusqu'a la mise en place de filieres 
pilotes (Ll'echelle .!..Lplus petite possible, mais en vraie 
grandeur) devra etre entrepris. 11 ne faudra pas attendre que 
les conditions de marche soient tout a fait satisfaisantes pour 
realiser ces operations pilotes, car cela retarderait la 
maturation (poursuite des progres et acquisition de la 
fiabilite) de ces nouvelles filieres. 

Les pays industrial ises devront accorder une attention 
particuliere au developpement de ces technologies qui 
pourraient jouer un role important dans les pays du Sud. On ne 
peut que recommander fortement que des moyens beaucoup pl us 
importants et avec une plus grande continuite soient consacres 
a ce domaine essentiel pour la majori te des pays en 
developpement. 

4) LES CONTRIBUTIONS DES AUTRES GAZ A EFFET DE SERRE 

4.1 Les chloroflurocarbones (CFC) 

La consommation de ces produits par les pays du Sud n'est pas 
encore tres elevee. 11 convient cependant de rester tres 
vigilants a l'egard des CFC, d~nt l'effet de serre est 
plusieurs millier de fois superieur a celui d ' une molecule de 
C02. 

Voir note d 'A.Riedacker au president de la commission 
interministerie11e sur 1 'effet de serre du 29 juin 1990 
montrant que 1es budgets de recherche sur la biomasse en France 
ont ete divises par cinq entre 1985 et 1990 ) . 
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Compte tenu des graves menaces que represente l'utilisation des 
CFC tant pour la couche d'ozone (d'oll l'origine du protocole de 
Montreal) que pour le l~~forcement de l'effet de serre, il a 
ete juge necessaire d' aboutir le plus rapidement possible a 
leur elimination complete. L'adhesion des pays du Sud au 
protocole de Montreal representait donc une urgente necessite. 
D'un point de vue technique et vis a vis de l'effet de serre le 
probleme n'est pas pour autant regle ; certains substituts des 
CFC actuellement proposes sont moins dangereux pour la couche 
d'ozone, mais restent tres fortement contributeurs au 
renforcement de l ' effet de serre. 

Quant aux solutions alternatives de production de froid - qui 
represente actuellement le domaine d'utilisation des CFC le 
plus vital pour les pays du Sud on peut d'apres les 
specialistes resumer la situation comme suit : 

A) Le froid thermo-electrique ne peut etre considere comme une 
solution au probleme des CFC, parce qu'il suppose des 
investissements trop importants et qu'il a une efficacite 
energetique tres faible. 

B) L'utilisation des machines frigorifiques a detente n'est pas 
encore possible avec des temperatures superieures a 100 e , a 
cause de la faible efficaci te energetique. Si des recherches 
permettent d ' ameliorer les echanges de chaleur et d'augmenter 
le rendement pour que ces cycles soient uti 1 isables jusqu' a 
40 QC, une part du marche des systemes a compression de vapeur 
pourrait etre pris par ceux a detente. L'air et l'azote sont 
des fluides extremement surs pour de tels systemes. Les 
recherches dureront une dizaine d ' annees. 

C) Les cycles a compression de vapeur fonctionnant a l'ammoniac 
sont valables pour des applications industrielles et· certaines 
applications commerciales. L'utilisation de l'ammoniac peut 
etre relativement accrue parce que l'on dispose de la 
technologie et des directives necessaires pour assurer la 
securite de ces installations. 

.. 

.. 
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Pour certaines applications specifiques, la toxicite peut etre 
un handicap. Pour des petits equipements, une conception 
entierement nouvelle doit etre developpee, ce qui entraine des 
investissements plus importants. Aussi, 1 'extension de 
I' appl ication de I' anunoniac aux installations de moyenne et 
grande dimension peut conunencer des a present. Le developpement 
d'installations plus petites, si l'on trouve les solutions; 
exige encore au moins huit ans. L'inflanunabilite du frigorigene 
peut etre acceptee dans un certain nombre de cas. 11 est 
possible de fabriquer des machines a compression de vapeur 
conformes aux specifications relatives a la securite. 

D) Les machines frigori f lques a absorption sans CFC ni HCFC 
peuvent prendre une part importante du marche si l'efficacite 
energetique peut etre encore amel ioree. On doi t accorder une 
attention particuliere a la chaleur et a la biomasse perdues, 
aux dechets inutilises et a l'energie solaire. 

Car la disponibilite de la fourniture de chaleur bon marche 
limite actuellement le champ d'application de cycles a 
absorption. L'amelioration de l'efficacite energetique 
demandera de quatre a huit ans. 

E) La combinaison des cycles a absorption et a compression de 
vapeur lai sse presager des perspecti ves prometteuses pour le 
futur, car la suppression des CFC va avec l'efficacite 
energetique. La conunercialisation de ces machines pourrait etre 
possible d'ici quatre a huit ans. 

En d'autre termes, il conviendra d'accorder une attention 
particuliere a la co-generation de froid - electricite pour les 
pays du Sud ainsi qu'aux moyens de conservation ne necessitant 
pas de froid. 

Dans la mesure ou les pays du Sud continueront a utiliser des 
CFC et utiliseront des HCFC, pas inoffensif quant a leur 
contribution a l'effet de serre, il conviendra d'encourager la 
pratique de recuperation des CFC. 
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4.2 Les emissions de methane et de monoxyde de carbone 

421 Le methane 

Les pratiques agricoles du Nord et du Sud provoquent 
d'importantes emissions de methane. Les evaluations qui suivent 
sont de Bingemer et Crutzen. 

Origine 

Rizieres 

Incendies, feux de 
forets et de savanes 

Animaux domestiques 
(Ruminants) 

Fuites de gaz des 
forages 

Marecages, sols ennoyes 
et decharges d'ordures 

Emission de methane en Equivalent
GTC 

millions de tonnes/an sur 100 ans 

44 a 228 0,9 a 4,7 

30 a 100 0,6 a 2,1 

70 a 80 1,4 a 1,7 

35 0,7 

? ? 

Ce domaine peu etudie jusqu'ici merite pourtant d'etre explore 
plus en detail, car les emissions de methane par les ruminants, 
les rizieres et surtout par les ordures menageres semblent 
aussi contribuer de faeon importante au renforcement de l'effet 
de serre. 
(Voir annexe 1). 
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422 Les feux de savane et de forets 

Les feux de savane emettent egalement des gaz connexes 
au C02, tels que le monoxyde de carbone (3,6 a 8,9 % du poids 
du C02 emis), du methane ( 0,2 a 0,5 % du poids du C02 emis) et 
des composes carbones pI us lourds (C2-C4 0,9 % du poids de 
C02 emis). * 

Les feux de forets emettraient principalement du CO (7 , 3 % des 
emissions de C02 ) et du CH4 ( 0,45 % des emissions de C02 ) .** 

La contribution des gaz traces (CO, CH4 etc ... ) des feux de 
forets tropicales pourrai t en revanche etre plus importante, 
car les defrichements se sont acceleres vers la fin de ce 
siecle . CRUTZEN estime que les feux de forets libereraient 
desormai s 3 a 5 GT de C par an sous forme de C02 , donc de 
l ' ordre de 0 , 73 a 1,32 GT de CO . 

Ces estimations encore tout a fait preliminaires meriteraient 
d ' etre precisees de me me que l ' effet contributeur reel du 
monoxyde de carbone au renforcement de l ' effet de serre : car , 
compte tenu de la teneur deja elevee de I 'atmosphere tropicale 
en vapeur d ' eau il semblerait que les emissions de monoxyde de 
carbone n ' y auraient qu ' un effet additionnel beaucoup plus 
faible que sous climat tempere ou froid. (on trouvera un calcul 
approche dans I 'annexe 5 ) ** 

* d ' apres CRUTZEN cite par J.C. Menaut. 
** Si 1 ' on considere que les emissions brutes de savanes 
africaines de C02 se situent entre 1,09 et 1,41 GT de C par an , 
1es emissions de monoxyde de carbone et de methane sont loin 
d 'etre negligeables. Mais quel1e est 1eur contribution reel1e 
au renforcement de 1 ' effet de serre ? L'amp1eur des feux de 
savane a-t-e11e augmentee depuis un siec1e ? 11 semb1erait que 
non . 
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423 La carbonisation et la torrefaction 

Les emissions de gaz connexes varient avec les 
techniques employees. 

27. /. 

------------------------~-------------------r------------------
Emissions CO CH4 

kgjt de kgjt de kgjt de kgjt de 
Techniques bois sec produit bois sec Froduit 

final final 

Carbonisation en four 
metallique 100 318 21 67 

Carbonisation en 
cornue de 
laboratoire 68 239 21 72 

Carbonisation en four 
Lambiotte 66 238 19 70 

trorrefaction 14 15 1 1 

NB NOx non deceles. 

D'apres C. Mezerette et P. Girard - 1990 

On se heurte cependant aux memes difficultes que precedemment 
lorsqu'on veut preciser la contribution reelle de ces pratiques 
au renforcement de l'effet de serre. 

424 La combustion du bois 

Les foyers trois pierres emettraient jusqu'a 3 % des 
emissions ponderales de C02 sous forme de monoxyde de carbone. 
Mais des etudes recentes (Centre de Recherche sur l'Energie de 
Styrie en Autriche) ont montre qu ' entre un poele a buche et une 
bonne chaudiere a plaquette les emissions pouvaient varier d'un 
facteur 12, le dernier apparei 1 n' emettant que 1000 kg de CO 
par Terajoule entree chaudiere. 

425 Divers autres gaz 

La contribution reelle des emissions de NOx resultant, 
tant des pratiques agricoles que des combustions de divers 
combustibles, meriterait egalement d ' etre precisee . 
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VI CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 

Il faudra encore une di zaine d' annees pour pouvoi r detecter 
avec certitude, non pas 1 'existence de l'effet de serre, mais 
son renforcement. Cependant compte tenue de la duree de vie de 
la plupart des molecules de gaz contributeurs a I' effet de 
serre et de l'inertie des phenomenes, plus on tarde a prendre 
des mesures plus il sera couteux et difficile de trouver des 
ripostes efficaces. 

C'est pourquoi, et c'est d'ailleurs ce qu'ont demande les pays 
en developpement a la c(;uference du GIEC a SUNDSVALL en Aout 
1990 (voir Annexe 7), il convient de faire porter 
prioritairement les efforts sur des actions utiles a la fois au 
developpement de ces pays et a la limitation des emissions des 
gaz a effet de serre c'est a dire sur: 

- 1 'intensification agricole 

le developpement des act ions de mai tri se de l' energie au 
service du developpement et de l'environnement comme cela a ete 
precise au $ 3.2 

la foresterie et la valorisation de 
forestiers, en particulier de la biomasse, 
optique de developpement durable. 

tous les produits 
exploites dans une 

les recherches sur la mai trise de l ' energie, les energies 
renouvelables, les forets et les arbres . 

. 11 convient d'autre part que les pays en developpement 
puissent participer pleinement aux questions concernant les 
changements climatiques notamment dans les programmes de 
recherche et la hierarchisation des actions a entreprendre. 
Cela implique donc un soutien particulier aux programmes de 
formations, de recherches sous regionales et de vulgarisations. 

Parmi les recherches visant a mieux preciser les phenomenes 
mentionnons tous particulierement l'interet qu ' il y a, 

- a renforcer les connaissances sur 1 'evolution de la biomasse 
des forets tropicales, et pas seulement sur la deforestation 
exprimee en hectare de forets perdues. Les moyens de la FAO, 
particulierement competente pour realiser de tels travaux, 
doivent donc etre renforces par la communaute internationale 
pour lui permettre de mener a bien des inventaires exprimes en 
biomasse. 

- a mieux comprendre la contribution reelle des gaz connexes au 
C02 sous les differentes latitudes, afin de determiner si la 
reduction des feux de savanes et de forets ainsi que de 
certaines autres pratiques, (ou leur modernisation ) peut jouer 
un role efficace dans la lutte c~ntre 1 'augmentation de l ' effet 
de serre. 
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ANNEXES 

Annexe 1 Effet cumulatif 
anthropiques et potentiel 
differents gaz. (PRG) 

sur 
de 

les climats 
rechauffement 

29.1. 

des emissions 
global des 

11 convient de souligner que les valeurs indiquees ci dessous, 
qualifiees de meil1eures estimations, sont encore entachees de 
grandes incertitudes. On peut regretter que le rapport du GIEC 
ne les mentionne pas. 

La contribution reel le ':~s gaz emis varie en outre avec les 
lati tudes ; la vapeur d' eau joue en effet le role principal 
dans l'effet de serre. C'est pourquoi l'effet additionnel 
direct du monoxyde de carbone est moins important sous les 
tropiques que sous les climats temperes ou froids. 
Les tableaux qui sui vent ne doi vent donc etre pri s que comme 
de grossiers reperes. 11 est a noter que le potentiel de 
rechauffement global du monoxyde de carbone n'y figure 
d'ailleurs pas. 

POTENTIELS DE RECHAUFFEMENT GLOBAL 

Effet de rechauffement de 1 'emission de 1 kg de chacun des gaz 
compares a celui C02 
Ces valeurs sont les mei lleures estimations calculees sur la 
base de la composition actuelle de l'atmosphere 

Horizon temporel 

20 ans 100 ans 500 ans 

Dioxyde de carbone ' 1 

Methane 
leffet indirect y compris 63 

Oxyde nitreux 270 

CFC-ll 4500 

CFC-12 7100 

HCFC-22 4100 

Les potentiels de rechauffement 
produits de substitution sont 
detai lle. 

1 

21 

290 

3500 

7300 

1500 

global 
indiques 

1 

9 

190 

1500 

4500 

510 

de divers 
dans le 

CFC et 
rapport 
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EFFET CUMULATIF RELATIF SUR LE CLIMAT DES EMISSIONS 
ANTHROPIQUES AU NIVEAU DE 1990 

PRG EMISSIONS CONTRIBUTION 
(horizon de en 1990 relative sur 

100 ans) (Tg) 100 ans 

Dioxyde de carbone 1 26 000 + 61 % 

Methane* 21 300 15 % 

Oxyde nitreux 290 6 4 % 

CFC Varies 0,9 11 % 

HCFC-22 1500 0,1 0,5 % 

Divers* Varies 8,5 % 

+ 26 000 Tg (teragrammes) de dioxyde de carbone = 7 000 Tg 
(= 7 Gt) de carbone 

Annexe 2 Biomasse de divers ecosys~emes (production primaire 
nette e~ turn-over de la biomase) 
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Annexe 3 contribution de divers pays airicains a l ' emission 
nette de carbone par suite des deforestation (carbone en 
mi 11 ion de tonne--) 

------------------------------ -----------------------------
Foret dense toutes Foret dense 

Forets 

47 100 COi:e d' Ivoi re Nigeria 57 
30 60 Nigeria Zaire 57 
27 35 Zaire Cote d' Ivoi re 36 

0 27 Soudan Madagascar 28 
12 23 Madagascar Cameroun 28 
14 16 Cameroun Gabon 9 

0 16 Malawi Congo 10 

130 277 Total ... 225 
----------------------------- - ----------------------------

Source Houghton (1990) 

Annexe 4 couts des reboisements 

LE IABLfAU CI-Of~SIlIlS IHI fH M!IIU I!S AVAHIA(;!S (ONPUAltrS DES Pl"N/AIIUNS 
(ONliOlAISfS IlIf~ NU"f~N!~ I'AN HAI'I'UIII A "'AItIMt~ 1I1'!S Ut tllHtlS 

r or~t r;s In~1I PI.nt.t Ion tr.dlt lonn.ll. PI.nt.tlonl clon.I,s 
d. p.ys tuptrt d'Cuc.lyptlls .u Con90 d'[ucelyptus hybr Ides 

10 1911 In IUS 
--1-···_·_·---1---·_·_-----

'roduct Ion d. buls lort 6 el/ht/.n 11 .l/ .... /.n 15-)0 al/h./.n 
., - ---.------- ._--_._---_. __ ... . 

A4' d',.plolt.t Ion 60 .nS 10 .ns 1 .ns 
,--- --...• -- ------- ... ,. .... .. - ---

~url.c' tot.l. pour lournlr 
1 ,llllons d. Il d, bois/.n lH 000 h. 16\ 000 ht 11 000 ht 
-------- -_._---_ . .... _ . . -.... _----_.- -- -- - ... -_ . 

'" 

oOt d. pl.nt.tlon • I 'ht 11 000 H " 9 000 H . . , • 000 H . 
-----_ .... _-_._ . ---_. __ .. . 

Invest IU'Hnt toul • .1111.rlls 11. ft" I,S ~1111.rd 11. rf . O,S allll.rd d. fF 

• IRANCS I"ANCA1S, VAltllN I'III~ 
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Emissions de composes carbones dans Les feux de savane 
(J . C. Menaut - 1990 ) . 

o 1 6t 
Legende l ij 

, 
(t/ha) C CO:;z CO I CH. C:;z - C4 

I , 
I Guinea i 30,4 113,2 7,2 0,45 1,02 

! ( 1,80) I (5,70 ) (0,43) i (0,03) . (0,060) I I I 

I I S . Sudan 56,4 193,4 12,3 0,77 1,74 
I ( 0,70 ) (2,40) (0,15) (0,01) (0,022) 

N. Sudan 30,8 115,7 7,4 0,46 1,04 
(0,40) fl, 50) ( 0,1 ) (0,006) (0,014) 

I 

I 

Sahel 5,3 15,8 1,0 0,06 0,14 
(0,10) (0,30) (0,02) 

I 
(0,001) (0,003) - I 

438 27,9 1,75 3,94 Total 123 
I 

I 
I (0,54) (1,93 ) 

, ( ° , 12) (0,008) 'I (0,017) , ! ; 
I 

Emissions de compo ses az o tes dans Les feux de sa v anes 

I 

NO I N:;zO NH3 HCN 10 3 t N 
/ 

~2./. 

i 

I 
I 

! 
! 
i , 
! 

I i i C!hC~ ~ (kg/ha) burnt I 1 

i i I 

" 

Guinea 270 I 32 1,9 I 10,3 9,2 r. 

! 
I I ~ ( 15 , 9 ) i r, 

" 

S. Sudan 480 i 58 
i 

3,4 18,2 15,3 , 
I , 

( 6 , 0 ) I i 

! I , 
9,9 I N. Sudan 290 

I 35 
1 

2,0 I 11,0 I ( 3, 7 ) I 

! I ! I I : 

~ 
, 

0,3 1,5 1,4 I Sahel I 40 
I 

5 i ! 

I i ( 0 , 7 ) I 
I 

I 1080 130 7 , 6 41 36,8 I Tota l 
I ( 4 , 7 ) , 



352 33.1. 

Suite de 1 'Annexe 5 

Si, comme on pourrait etre tente de le faire en lisant certains 
tableaux du GlEC sur Is potentiels de rechauffement global, 1Kg 
de . CO, de NO et de N20 etait respectivement 5, 84, 92 et 210 
fois plus efficace dans l'effet de serre que lKg de C02, on 
aurait un effet de serre du aux gaz traces ou connexes au C02 
de = 27,9 x 5 + 1,75 x 84 + 0,130 x 92 + 0,0076 x 210 = 299 
millions de tonne de C02 c'est a dire 6quivalent a 68 % des 
emissions brutes de C02 (qui elles ne sont pas comptabilisees 
dans le renforcement G~ l'effet de serre, car la regeneration 
de la savane reprend ce C02). 

Ces travaux preliminaires montrent a quel point il est 
important de disposer de valeurs plus fiables du potentiel de 
rechauffement des divers gaz sous differentes latitudes. 

L'emission brute des feux des savanes africaines est en effet 
loin d'etre negligeable comme le montre le tableau ci-dessous. 

Estimation des degagements de carbone par les feux de savanes 
en Afrique d'apres David Hall - 1990 

HAO - LIU 
CRUTZEN 

(1989) 

Typical total above-ground 
vegetation dry mat~er 8,5 t ha- 1 6,6 t ha- 1 

Area of African tropical grasslands 
(including savannah grasslands with 
trees) 591 !01 ha 

Annual amount of African grassland 
dry matter burned (assumint 75 ~ 
burned annually : 83 ~ of matter is 
actually cOmbusted) 3,13 Gt 

Gross annual emissions of carbon from 
African grassland burning (assuming 
45 , of dry matter is carbon) 1,41 Gt C 

591 M ha 

2,43 Gt 

1.09 Gt C 

Si on applique les coefficients precedents - mais a-t-o~ le 
droit de le faire ? - on obtient une contribution des fe~ de 
savanes africaines due aux emissions de gaz connexes du col se 
situant entre 0,8 et 1 GT d'equivalent carbon~. 
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Annexe 7 

Sundsvall 
25.VIII.l990 

?-.S.I. 

Financial resources channeled to developping countries, 
essentially additional funding would be most effective if 
focused on those activities which contribute both to limiting 
greenhouse gas emissions and/or adapting to any adverse effects 
of cl imate change, and promoting economic development. Areas 
for cooperation of a tangible nature will need to cover, inter 
alia 

o Efficient use of energy resources and the use of fossil 
fuels wi th lower greenhouse gas emission rate or non-fossil 
sources, and the development of clean and renewable energy 
sources such as biomass, windpower, wave-power, 
hydroelectricity and solar, wherever applicable; 

o Increased rational uti 1 ization of forest products and 
sound forest management practices and agricul tural techniques 
which reduce the negative effects on climate; 

o Facilitating technology transfer and technology 
development, such as : 

the adoption of policies in the building and 
manufacturing industries, to erisure continued development with 
a minimum negative effect on climate; 

the planning and development of public transport systems 
which will have the least possible negative effect on climate; 

the conversion and development of existing industrial 
establishment into modern environmentally sound establishment. 

o 
countries 
including 
awareness 

Measures which enhance the 
to develop programmes to 
research and development 

and education, such as 

capacity of developing 
address climate change, 
activities and public 

the development of the human resources necessary to 
tackle the problem of climate change and its adverse effects; 

the provision of study and . training programmes in 
subjects and techniques related to climate change; 

the provision of the skilled personnel and the material 
necessary to organize education programmes to develop, locally, 
the skills riecessary to assess climate change and combat its 
adverse effects; 

the development of climate-related research programmes 
organized on a regional basis; 
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o the particlpation in the International Geosphere 
Biosphere Programme, 

Land-Ocean Interactions in the Coastal zone 

- Biosphere Aspects of the Hydrological Cycle 

- Global Change Impact on Agriculture and Society 

o Participation D~ developing countries in international 
fora on global climate change, such as the IPCC; 

o Strenghtening existing 
institutions and development of new 
regional levels. 

education 
ones, at 

and research 
national and 
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ANNEXE 8 

Quelques reperes relatifs aux stocks et flux de carbone 

carbone dans l'atmosphere 

Oceans 
jusqu'a - 75 m 
couches profondes 

Biomasse 

Sol 

Combustibles fossiles Reserves 
Ressources 

Emission de carbone fossile/an 

Emission nette de carbone 
provenant de la biomasse/an 

Gigatonnes de carbone 

730 

725 
38000 

560 
(80 % dans arbres) 

1515 

770 
6500 

5,3 

1 a 2,6 
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Ministere de rIndustrie et de I'.-\menagement du Territoire 

Direction Generale de L'Energie 
et des \tatieres Premieres 

Affaires Industrielles 

DGEMP/AI/JdP/af nO 

N 0 7' E 

-=000=-

Lutte contre l'effet de serre 

Paris, le 'Z '3 _ ~ ,.. '1 () 

Quels objectifs pour la communaute internationale 

PREAHBULE 

Cette note concerne l'utilisation des energies fossiles et 
l'effet de serre , a ce titre, elle ne prend pas en compte les 
emissions de C02 liees a d'autres activites anthropiques qui, par 
ailleurs, sont mal connues (deforestation, procedes industriels et 
dechets) i de la meme faqon, elle ne traite pas des autres gaz a effet 
de serre lies a la combustion des energies fossiles (CH4, N20 par 
exemple) qui ne font pas encore l'objet d'inventaire et de negociations 
internationales. 

Ce choix ne presume en rien que des actions sur ces autres 
gaz ne puissent etre plus efficaces et moins couteuses que sur le C02' 

La note se propose d'analyser parmi un certain nombre d' 
approches de negociation envisageables, une plus particulierement qui 
prend en compte un souci d'equite entre les grandes regions du monde et 

possede une certaine logique d'action vis a vis de la realite du 
phenomene de l'effet de serre. 

Cette reflexion a un caractere preparatoire i elle eclaire un 
certain nombre d'ecueils qui pourront se presenter lors des debats 
internationaux i elle propose une piste a la reflexion nationale sur 
le theme i elle ne suppose en rien qu'il est opportun pour la France de 
prendre une position avancee dans les negociations sur les objectifs 
qui debutent a peine et vont sans doute etre longues. 

Celle affaire e"\ ,.ui,ie par \1 
101. rue de Grenelle 75700 Pari" Cedex . TeI. .\5 .56 
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DES Q&lECTIFS ECOLOGIQUES 

L'humanite emet aujourd'hui 5,3 milliards de tonnes de 
carbone chaque annee dans l'atmosphere sous forme ,de gaz carbonique 
(C02)' soit un peu moins de 1,1 tonne par habitant et par an. 

La concentration augmente de 1,5 ppm (partie par million) par 
an pour atteindre 345 ppm aujourd'hui contre 275 ppm avant l'ere 
industrielle. 

Cette augmentation de la concentration 
responsable, selon les experts, d'un accroissement de 
(sans lui, la temperature moyenne de la planete serait 
- 15 0 C) et 9'une modification probable des climats. 

de C02 est 
l'effet de serre 
aux alentours de 

Une partie O~= emissions de C02 ne se retrouve pas dans 
l'atmosphere (environ 2,5 milliards de tonne) et serait absorbee par les 
oceans. 

On peut donc considerer qu'une stabilisation de la 
concentration de C02 dans 1 'atmosphere, et donc du role ioue par le C02 
dans l'effet de serre, n'est pas incompatible avec une reduction des 
em~ssions mondiales de C02 de 3 milliards de tonnes, soit environ 50 • 
des emissions actuelles i en effet, si l'on · retient que .la capacite 
d'absorption de C02 de 1 'ocean demeure inchangee, l'humanite pourrait 
emettre annuellement 2,5 milliards de tonnes de carbone sans modifier 
la concentration de C02 de l'atmosphere i l'humanite pourrait ainsi 
durablement partager au budget annuel de 2,5 milliards, soit dans les 
conditions actuelles de population, un peu plus de 0,5 tonne de 
carbone par habitant. 

D'autres obiectifs sont souvent cites i par exemple, un 
objectif de reduction de 20 I. des emissions de la planete a un horizon 
donne i quelle realite vis a vis du phenomene de l'effet de serre 
recouvre-t-il ? Tous les experts s'accordent pour dire que la 
realisation de cet objectif n'aurait qu'un effet mineur sur la menace 
elle-meme : la concentration de C02 dans 1 'atmosphere augmenterait de 
pres de 1 ppm par an (au lieu de 1,5 actuellement), c'est a dire a un 
taux jamais observe au cours des 200 000 dernieres annees 
(concentration pratiquement stable a quelques dizaines de ppm pres) et 
les consequences resteraient particulierement importantes. 

Des objectifs plus ambitieux ont souvent ete cites, par 
exemple une reduction de 80 t. des emissions actuelles de la planete ; 
certains pensent en effet que le role d'absorption actuellement joue 
par les oceans pourrait diminuer dans l'avenir en fonction des 
deplacements des equilibres physio-chimiques entre 1 'atmosphere et la 
surface de l'ocean. 

Une reduction de 50 I. de nos emissions de C02 ne nous assure 
donc pas que nous obtiendrons definitivement une stabilisation de la 
concentration de C02' mais 1 'augmentation de la concentration de C02 
eventuel1 ement observee serait assez lente pour permettre aux 
eco-systemes (forets, agriculture) de s'adapter (adaptation des especes 
ou lente migration). 

c 
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DES CONrRAINTES ECONOIIIQUES 

p1amite 
duree· 

Un objectif de reduction de 50 • des emissions de C02 de la 
est un objectif ambitieux i i1 ne peut s'inscrire que dans la 

80 • de l'approvisionnement energetique mondial repose sur 
1es energies fossi1es, et la tendance chez 1es PVD est aujourd'hui a 
l'abandon du bois-energie en faveur des energies fossi1es. 

S'i1 est ambitieux, i1 n'est pas pour autant irrea1iste i en 
1960, l'ensemb1e des nations de la p1anete emettaient 2,6 milliards de 
tonnes de C02, soit 50 • du niveau actue1. 

Les responsabi1ites dans l'accroissement de l'effet de serre 
sont tres variables 1es pays industrialises representent un 
cinquieme de la population mondia1e et emettent quatre cinquiemes du 
C02' 

Les pays nord-americains et 1es pays de l'est pour environ un 
dixieme de la population mondia1e, rejettent plus de la moite du C02 
p1anetaire. 

Les deseaui1ibres de resDonsabi1ites sont donc grands et 
semb1ent ref1eter des differences de deve1oppement . Mais pas 
uniquement, puisqu'a l'interieur d'un meme groupe economique, i1 existe 
des heterogenei"tes particu1ierement importantes : prenons le cas des 
pays industrialises occidentaux ou par exemp1e pour un niveau de vie 
vOisin, un americain emet 5 tonnes de , par an, un a11emand de 
l'ouest 3,1 et un franqais 1,8. 

Ces differences considerab1es (i1 existe un facteur 3) 
s'exp1iquent par la po1itique energetique adoptee par ces etats i 1es 
Etats-Unis, riches en ressources fossi1es, ont une po1itique p1utot 
dispendieuse, a10rs que la RFA a mene une po1itique d'economie 
d'energie ambitieuse et que la France a double ce11e-ci d ' un programme 
e1ectronuc1eaire important. 

Pour i11ustrer ce propos, rappe10ns que la po1itique 
d'economie d'energie et le programme e1ectronuc1eaire franqais mis en 
place a partir de 73, permettent annue11ement a la France de reduire 
ces emissions de C02 de 90 millions de tonnes de carbone (30 grace aux 
economies d'energie et 60 grace au nuc1eaire), et que donc sans la mise 
en oeuvre de ces programmes, 1es emissions franqaises seraient 
aujourd'hui le double de ce qu'e11es sont (180 MtC au lieu de 90 
enregistrees), c'est a dire voisines de 4 tonnes de carbone par 
habitant et par an (3,6 plus exactement). 

On 
situations 
reduction: 

peut donc distinquer au niveau p1anetaire trois types de 
au regard des emissions de C02 et des objectifs de 

- 1es pays industrialises qui n'ont jamais eu, pour des raisons 
diverses, de po1itique energetique vo1ontariste pour reduire 1eur 
consommation d'energie fossi1e et aui ont donc de forts taux 
d'emission (superieurs a 4 tonnes par habitant et par an) i ce sont 
notamment 1es pays de l'Est, 1es Etats-Unis, et que1ques pays de 
1 'OCDE. 
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les pays industrialises qui ont mis en oeuvre des programmes 
d'economie d'energie et d'energies de substitution aux energies 
fossiles, et qui connaissent des taux d'emission relativement faibles 
(autour de 2 tonnes par habitant et par an) ; on peut citer la France 
bien sUr, mais aussi le Japon, la Suede ou la Suisse. 

- les pays en voie de 
energetique fossile 
biomasse, et dont les 
(moins de 0,5 tonne) . 

developpement enfin, dont l'approvisionnement 
se developpe lentement au detriment de la 
taux d'emission sont particulierement faibles 

. DES POSSIBILITES TECHNIOUES 

Reduire les emissions de C02 tout 
relativement eleve de croissance de l'activite 
nouveau defi que seuls d'importants progres 
technologiques pourront relever. 

en conservant un taux 
economique, est un 

scientifiques et 

Il faut en eflet satisfaire plus de services, fabriquer plus 
de biens de consommation avec moins d'fnergie fossile. 

Cela passe, d'une part, par l'emploi d'fquipements plus 
performants (moteurs economes, chaudieres performantes) et d'autre 
part, par l'utilisation accrue de solutions alternatives (nucleaire, 
hydraulique, solaire par exemple). 

Ouelles sont les potentialites de ces reponses aujourd'hui et 
au cours du siecle prochain ? 

Les experts s'accordent pour dire qu'aujourd'hui les 
veri tables reponses massives qui peuvent etre mises en oeuvre, 
concernent au premier chef, la maitrise de l'energie, et le 
developpement du nucleaire dans les pays industrialises qui ont un 
programme dans ce sens ; une utilisation accrue des energies 
renouvelables dans les PVD pourrait avoir aussi un role important. 

Des 2010, on peut en vi sager pouvoir compter sur une nouvelle 
generation de reacteurs nucleaires plus petits et plus surs dont 
l'utilisation pourrait etre plus repandue ; les energies renouvelables 
devraient pouvoir connaitre a cette date une essor plus important. 

A partir de 2030, on peut envisager des applications plus 
revolutionnaires comme la fusion nucleaire, les centrales solaires sur 
orbite ou la generation de l'electricite a partir du magma; de meme, 
dans le domaine de l'utlisation de l'energie, des pro cedes 
revolutionnaires de fabrication extremement economes pourront voir le 
jour ; des progres relatifs a la fixation du carbone (oceans, 
photosynthese, procedes artificiels) pourront avoir ete enregistres. 

Ces resultats passent bien sur par des efforts de recherche 
particulierement importants ; la communaute internationale devra se ¥ 

mobiliser (si l'enjeu est considere en valoir la peine), et coordonner 
ses actions afin de partager le cout d'un tel programme. Les japonais 
ont deja propose a leurs partenaires industrialises notamment des 
orientations en ce sens ("The New Earth 21"). 

Seuls donc de reels progres technologigues, associes a une 
politique eneraetiaUe, permettent d'envisager une reduction notable 
(50 • par exemple de nos emissions au cours du siecle prochain) en meme 
temps au'une croissance de l'activite mondiale industrielle et 
economique. 



to 

363 
5 

POUR QUELS OBJECTIFS ? 

Les experts s'accordent pour dire que la stabilisation de la 
concentration de C02 dans l'atmosphere et donc de l'effet de serre 
(pour autant que le C02 est concerne), passe au moins par une reduction 
de 50 • de nos emissions actuelles. 

Il va sans dire que cet objectif est particulierement 
ambitieux, puisque toujours selon les experts, nos emissions devraient 
avoir doublees a l'horizon 2020 (travaux de la Conference Mondiale de 
l'Energie et du GIEC) . Cette reduction de 50 I de nos emissions 
actuelles correspond en fait a l'horizon 2020 a une reduction de 75 I 
par rapport au scenario tendanciel d'emission. 

L'oiectif ambitieux doit donc s'inscrire dans dans la duree 
(le XXIeme siecle) . Une fois defini un budget annuel d'emissions pour 
la planete compatible avec la stabilisation de l'effet de serre (2,5 
milliards de tonnes de carbone dans l'hyptohese d'une reduction de 
50 I), quelle approche peJt-on retenir pour le repartir entre tous les 
habitants de la planete ? 

On peut : 

tenir compte du niveau actuel d'emission de chaque habitant et 
accorder une "prime" a celui qui a un mode de vie tres pollueur ; 

- accorder un volume d'emission a chacun proportionnel a sa richesse ; 

- ou enfin, accorder l e meme droit a tous . 

La premiere approche revient a exiger pour chacun un 
reduction identique et homothetiaue de ses emissions (50 I dans le cas 
retenu). Cela est inacceptable en particulier pour les PVD, et c'est la 
raison pour laquel l e ce systeme n'est envisage que pour les pays 
industrialises . 

Mais au sein meme de ces pays, 
inequitable en raison notamment des politiques 

ce systeme 
energetiques 

est aussi 
passees . 

Prenons, par exemp1e, le cas des Etats-Unis et de la France : 
le premier devra reduire ces emissions de 5 tonnes par habitant et par 
an a 2,5 a10rs que le second devra 1es reduire de 1,8 tonne a 0,9 ; le 
premier ne devrait pas avoir a surmonter des difficu1tes 
infranchissables ou faire face a des couts prohibitifs, car i1 n'a pas 
ou peu entame ses marges d'action (economies d'energie et substitutions 
d'energies fossi1es sont presque inexistantes aux Etats-Unis) ; le 
second a largement ut i lise ses marges de manoeuvre, puisque sans ses 
programmes d'economi es d ' energie et nucleaire, i1 emettrait 3,6 tonnes 
par habitant et par an au lieu de 1,8 actue1lement ; la reduction a 0,9 
tonne exige donc en fa i t une reduction de 75 I (contre 50. pour les 
Etats-Unis) par rapport a une base de depart comparable . 

Le systeme est encore plus inequitable si seule une reduction 
de 20 I est envisagee : a partir de bases comparab1es, elle se traduit 
par une reduction de 2 7 % pour les Etats-Unis, et par une reduction de 
60 I pour la France (cf. annexe 1). Il est donc evident que la 
realisation de cet obiectif coutera plus chere a la France, et cela 
d'autant plus que le cout marginal des tonnes de C02 aue peut 
economiser une societe croit, exponentiellement (cf. annexe 2). 
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La seconde aooroche privilegie la richesse d'une nation 
e11e revient par exemp1e a accorder des quotas d'emission par point de 
PIB i el1e recompense directement l'efficacite energetique et le 
developpement · des energies de substitution i cet indicateur est 
1argement le plus avantageux pour la France, car i1 efface l'effet du 
developpement economique sur le niveau d'emission de C02. La France est 
premiere dans cette categorie au sein de la CEE a10rs qu'el1e n'est 
qu'en 5eme position si l'on retient le critere d'emissions par habitant 
(cf. annexe 3). 

Hais, c'est justement parce que cet indicateur ne retient que 
l'efficacite energetique au regard de l'effet de serre, que ce critere 
est inacceptable, en particulier par les PVD i en effet, ceux-ci ont 
des taux d'emissi·on par point de PIB plus eleves que les pays 
industrialises en raison des faibles efficacites energetiques 
rencontrees dans leur economie. 

Cette appro~hG presente de plus une difficulte politique : la 
reconnaissance qu'i1 suftit d'etre riche pour avoir le droit d'etre un 
grand pollueur. 

La troisieme approche revient a fixer a terme un meme 
oblectif d'~mission a tous 1es habitants de la p1anete. 

Aujourd'hui la situation est contrastee en raison notamment 
des niveaux de developpement - 4,6 tonnes de carbone par habitant et 
par an en Amerique du Nord contre par exemple 0,36 en moyenne dans les 
pays en voie de developpement. 

La moyenne mondiale de l'ordre de 1,06 tonne par habitant et 
par an, est donc loin de ref1eter une rea1ite uniforme sur la p1anete 
(cf. annexe 4) . 

Dans la mesure ou i1 faudrait reduire 1es emissions mondia1es 
de l'ordre de . 50 ., on pourrait en vi sager que dans une dynamique 
commune toutes les nations rejoignent un niveau d'emission voisin de 
0,55 tonne par habitant et par an a une echeance donnee. 

En raison du chemin a parcourir, la tache serait bien sur 
plus difficile pour les pays industrialises 1es plus pol1ueurs que pour 
les pays en voie de deve1oppement, mais n'appartient-i1 pas aces memes 
pays qui possedent une avance technologique certaine ainsi que des 
ressources financieres plus grandes, de promouvoir les nouvelles 
techniques d'utilisation rationelle des energies en faveur de l'effet 
de serre. 

De cette manlere, les pays industrialises mobiliseraient leur 
marge de manoeuvre pour reduire 1eurs emissions, tout en permettant aux 
PVD de se deve10pper sur des chemins qui ne reproduiraient par 
necessairement 1eur trajectoire dispendieuse vis-a-vis des ressources 
de la terre. 

UNH IKPLEKENTATION ENVISAGEABLE 

Cette implementation de l'oblectif d'eguite partage ega1 
entre tous les habitants de la planete d'un budget annuel d'emissions 
de C02 comptatib1e avec les objectifs ecologiques de stabilisation du 
climat - repose sur quatre elements : 

- une demarche a long terme capable de prendre en compte 1es 
developpements techno1ogiques indispensab1es a toute po1itique de 
reduction, et l'evolution de la connaissance de la menace pour 
ajuster le cas echeant les objectifs i 
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- un souci d'6quite entre pays industrialises et pays en developpement 
qui se traduit par un effort particulierement important pour les 
premiers et la mise en place d'une marge de manoeuvre pour les 
seconds afin d'inscrire leur legitime developpement i 

un souci d'6quite entre pays industrialises afin d'acceler la mise en 
oeuvre d'une politique energetique efficace en faveur de l'effet de 
serre chezGeux qui ne se sont jamais encore preoccupes d'economiser 
les ressources fossiles de la planete, et de ne pas "surcontraindre" 
ceux qui ont deja parcouru quelques longueurs d'avance i 

- une approche decentralisee par grandes regions du monde afin de tenir 
compte des grands ensembles economiques et politiques homogenes, mais 
aussi de leurs liens economiques etroits permettant notamment une 
utilisation commune plus performante des ressources ener~etiques. 

Pour les besoins de l'exercice, une periode de 100 ans a 
partir d'aujourd'hui a ~:~ retenue i elle reflete le sentiment que les 
nouvelles sources d'energie se substituant aux energies fossiles 
pourraient a cette echeance jouer un role predominant. 

De la meme fa90n, une hypothese de stabilisation des 
populations soustend les applications numeriques i meme si cette 
hypo these pourrait representer en soi un element de la . politique de 
lutte contre l'effet de serre, il ne faut voir la qu'un souci de 
simplification que des etudes ulterieures pourront depasser. 

Une reduction de 50 I des emissions de la planete conduit a 
un taux objectif par habitant et par an de 0,55 tonne de carbone i en 
raison des differences de situation (cf. annexe 4), cet objectif ne se 
traduit pas par une reduction uniforme pour tous. 

NouS avons di s t ingue six grands groupes de pays: l'Amerique 
du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, les pays de l'OCDE du 
Pacifique (Japon, Australie, et Nouyelle-Zelande), les autres pays 
industrialises (Israel et Afrique du Sud) et enfin les pays en voie de 
developpement . 

Pour l'Amerique du Nord, cet objectf se traduit par une 
reduction des emissions de 88 I, pour l'Europe de l'Est 85 I, pour 
l'Europe de l'Ouest et les pays du Pacifique de l'OCDE 77 I, alors que 
pour les PVD, une croissance de 45 I peut-etre envisagee (cf. annexe 
5). 

Afin de pro ceder a ces reductions, et d'etaler 
harmonieusement la charge sur l'ensemble de la periode (une centaine 
d'annees), une reduction egale ~ar tranche de 20 ans est proposee. 

L'Amerique du Nord doit dans ce schema reduire ses emissions 
de 35 I tous les 20 ans, l'Europe de l'Est 32 I, l'Europe de l'Ouest 25 
I alors que les PVD peuvent envisager de faire croitre leurs emissions 
de 8 I tous les 20 ans (cf. annexe 6). 

Dans le 
l'Amerique du Nord 
des objectifs de 
5 ). 

court-terme, cela veut dire qu'a l'horizon 2010, 
et l'Europe de l'Ouest par exemple doivent se fixer 
reduction de 35 I et 25 I respectivement (cf. annexe 
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Pour la planete, ce schema conduit des 2010 a une 
de 21 t des emissions mondiales pour atteindre 50 t en 2090. 

8 

reduction 

Les objectifs proposes concernent quelques gran des reg~ons du 
monde ; le choix adopte n'est surement pas le meilleur ; en 
particulier, il convient de distinguer la CEE au sein de l'Europe de 
l'OUest, ainsi que des grandes entites geographiques et culturelles 
comme l'Afrique, l'Amerique Latine ou l'Asie au sein du groupe des 
PVD ; ces approches ne sont pas decrites dans ce document pour ·manque 
de donnees principalement. 

DBS GRANPES REGIONS ECONOHIQUES 

La fixation d'objectifs par grandes reg~ons economiques revet 
deux avantages : le premier de distinguer de grandes masse~ economiques 
ou les situations au regard de l'effet de serre (responsabilites comme 
enjeux) sont proches ; le second de permettre, grace aux echanges 
d'energie notamment ~ l'interieur de la reg~on, une meilleure 
utilisation des ressources energetiques afin de lutter c~ntre l'effet 
de serre. 

Cette optimisation merite quelques explications : la fixation 
stricte d'objectifs par pays au sein d'une meme reg~on economique 
nuierait a l'efficacite d'une politique energetique en faveur de 
l'effet de serre car elle reconstituerait un systeme autharcique peu 
performan t . 

Prenons le cas de la region "CEE" ; on peut legi timement 
penser que la France exportera a l'horizon 2000 70 TwH d'electricite 
d'origine nucleaire ; cette electricite se substituant chez nos 
partenaires a de l'electricite d'origine thermique (principalement du 
charbon), ce seront environ 18 Ht de ca rbon e qui ne seront plus 
rejetees dans l'atmosphere par la Communaute Europeenne (plus de 20 t 
des rejets annue1s fran9ais). 

Si l'on impose a la France une reduction importante de ces 
emissions a l'horizon 2010 par exemp1e, un element de reponse possible 
face a la taille importante de l'effort qu'i1 faudra consentir, sera de 
developper autant que faire se peut et a un cout superieur, 1es usages 
finals nationaux de l'e1ectricite nuc1eaire dans l'industrie par 
exemple au detriment de l'exportation. Dans ce cas, 1es 70 TwH se 
substituent a des usages finaux de combustib1es fossi1es plus 
performants que 1eur utilisation dans la fabrication de l'e1ectricite 
(rendement plus grand d'un facteur 3), et le rejet de 5 millions de 
tonnes de carbone seulement est evite. Globalement, la Communaute 
europeenne aura "gaspi11e" l'economie de 13 Ht carbone par 
l'application de quotas d'emission uniformes a chaque pays. 

Pour une bonne economie globa1e, i1 faut donc 1aisser la 
possibi1ite a la France d'augmenter son quota de 5 Ht pour permettre a 
la Communaute europeenne et donc a la planete, de reduire 1eurs 
emissions nettes de 13 Ht, et cela a un cout negatif, puisque 
l'economie de l'ec1iange est rentable. Une fixation de quotas nationaux 
ne le permet pas. 

l 
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Par ailleurs, ce systeme presente l'inconvenient d'encourager 
la delocalisation d'industries fortement emettrices de C02 (industries 
grandes consommatrices d'energieJ avec les consequences sociales et 
economiques qui sont liees, sans pour autant avoir un impact positif 
sur le bilan C02' 

Le marche est de plus en plus international, et une gran de 
region economique telle que celles que l'on a pu definir dans cette 
note est une entite qui a une realite economique et commerciale 
evidente pour les decideurs i aujourd'hui l'implantation d'un grand 
complexe chimique par exemple pour un groupe de taille internationale 
est decide pour une grande region donnee (CEE, Amerique du Nord, OCDE 
Pacifique). Sa localisation finale dependra des structures d'accueil, 
et l'on peut penser qu'un systeme rigide de reduction par pays, 
necessairement favorable a certains et defavorable a d'autres, sera 
injustement determinant dans la decision. 

Un objectif de reduction par grandes regions sera neutre sur 
ce point important. 

CONCLUSION ET RESUKE 

Les experts s'accordent pour dire qu'une veritable action en 
faveur de la lutte contre l'effet de serre passe par une reduction d'au 
moins 50 • des emissions mondiales de C02' 

Un objectif de reduction de 20 • pour les pays industrialises 
a l'horizon 2010 et maintenu jusqu'en 2050, permettrait de retarder la 
menace de quatre ou cinq ans. 

L'engagement de la communaute internationale, doit donc 
s'inscrire dans la duree i des avancees technologiques considerables 
sont indis en er une reJ!l.!s.e~~e=s=. -=--:::=---'''-''-----,.= __ 

cro~ssance economigue-1... _£.'est le nouveau defi 
an association avec les PVD, devront relever. 

La fixation des objectifs de reduction peut injustement 
penaliser les pays qui ont deja mis en oeuvre une politique favorable a 
l'effet de serre, si l'on n'y prend pas garde. 

En particulier, un objectif de reduction des emissions de C02 
de 20 • par rapport aux emissions actuelles, serait par exemple plus 
penalisant pour la France que pour les Etats-Unis i il se traduirait en 
effet, a partir d'une base comparable, par un reduction de 27 • pour 
les Etats-Unis et de 60 • pour la France. Le cout marginal de la tonne 
de C02 econom~see etant une fonction exponentielle de la quantite en 
jeu, la France devra supporter des couts sans commune mesure avec ceux 
que devront supporter les Etats-Unis . 

Une repartition plus equitable de l'effort est proposee par 
grande region du monde i elle correspond a un souci d'equite entre pays 
industrialises et pays en voie de developpement et au sein meme des 
pays industrialises i cette approche merite d'etre affinee et analysee 
plus en detail pour pouvoir faire l'objet le cas echeant d'une 
orientation dans les negociations internationales. 

Elle conduit par exemple a une reduction de 88 • des 
emissions pour l'Amerique du Nord et de 77 • pour 1 'Europe de l'Ouest a 
l'horizon 2090, alors que les PVD beneficient d'une marge de manoeuvre 
de 45 • par rapport a leurs emissions actuelles i a plus courtterme, 
l'Amerique du Nord devrait reduire ses em~ssions de 35 • a l'horizon 
2010, l'Europe de l'Ouest de 25 . t alors que les PVD disposent d'un 
"reservoir d'emission" de 8 t. 
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La fixation d'objectif par grande reg~on geographique et 
economique parait plus performante que la fixation d'objectif rigique 
par pays, car elle permet une meilleure utilisation commune des 
ressources energetiques grace aux echanges qu'elle encourage. 

Cette note propose quelques pistes de reflexion pour un debat 
national; elle ne presume pas qu'il est opportun pour la Frace de 
faire etat des aujourd'hui d'orientations de negociation sur la scene 
internationale ; il apparait prudent d'aller plus loin dans ce type de 
reflexion nationale et peut-etre, a partir d'une ~se d'orientation qui 
se degagerait, de confier a un organisme d'etude le soin de mettre en 
forme de bonnes positions de negociations. 
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Annexe 5 

Donnees 

PAYS Population en Emissions 86 Em/hab en 86 Em/hab 2010 Taux Global Taux de red. par 
Millions en MT Carbo ne de reduction periode de 20 ans 

------ -- ----------- ------- -------- ----------- ---- ----- --------- ------ ---- --- -- --------- --- ------------------ -
Amerique du Nord 267 1 220 4,57 0,53 - 88 1,; - 35 1,; 

Europe de l'Ouest 378 870 2,30 0,53 - 77 1,; - 25 1,; 

Europe de l'Est 393 1 400 3,56 0,53 - 85 1,; - 32 1,; 

OCDE Pacifique 141 320 2,27 0,53 - 77 1,; - 25 1,; 

Autres Pays Ind. 37 100 2,70 0,53 - 80 1,; - 28 1,; 

P.V.D 3 760 1 370 0,36 0,53 45 1,; 8 1,; 

Monde 4 976 5 280 1,06 0,53 - 50 1,; - 13 1,; 

schema de reduction analyse 

PAYS 1986 2010 ,2 2030 1,; 2050 1,; 2070 1,; 2090 1,; 

--- --- ---- --- ---- -- --- -- -- - ------- ----- - - ------ ----- ------ - - ---- -------- ----- -- - ---- -- - - -
Amerique du Nord 4,57 2,97 - 35 1,93 - 58 1,25 - 73 0,82 - 82 0,53 - 88 
Europe de l'Ouest 2,30 1,72 - 25 1,28 - 44 0,95 - 59 0,71 - 69 0,53 - 77 
Europe de l'Est 3,56 2,43 - 32 1,66 - 53 1 , 14 - 68 0,78 - 78 0,53 - 85 
OCDE Pacifique 2,27 1,70 - 25 1,27 - 44 0,95 - 58 0,71 - 69 0,53 - 77 
Autres Pays Ind . 1 2,70 1,95 - 28 1 , 41 - 48 1,02 - 62 0,73 - 73 0,53 - 80 
P.V.D 0,36 0,39 8 0,42 16 0,46 25 0,49 35 0,53 45 
Monde 1,06 0,84 - 21 0,70 - 34 0,61 - 43 0,56 - 48 0,53 - 50 

- -- -- -- -- - - - --- --------

1 Israel, Afrique du Sud 
2 Pourcentage de reduction par rapport a 1986 

.. .. 
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ANNEXE 7 

EMISSIONS DE CO2 DANS LES PAYS INDUSTRIALISES 

1986 
Emissions de C02 

PAYS (en T. de Carbone/ 

PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
NOUVEL~~ ZELANDE 
ITALIE 
ISRAEL 
SUISSE 
FRANCE 
AUTRICHE 
SUEDE 
ISLANDE 
HONGRIE 
JAPON 
NORVEGE 
IRLANDE 
ROUMANIE 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
AFRIQUE DU SUO 
GRANDE-BRETAGNE 
FINLANDE 
R.F.A. 
POLOGNE 
DANEMARK 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
AUSTRALIE 
CANADA 
TCHECOSLOVAQUIE 
U.S.A. 
R.D.A. 
LUXEMBOURG 

MOYENNE PAYS 
INDUSTRIALISES 

habiant/an) 

0.79 
1. 28 
1. 49 
1. 62 
1. 63 
1. 65 
1. 68 
1. 79 
1. 79 
1. 93 
1 .95 
1 .97 
1 .98 
2. 11 
2.14 
2.15 
2.41 
2.41 
2.68 
2.78 
2.94 
3.02 
3.07 
3.32 
3.34 
3.59 
3.60 
3 . 85 
4.09 
4 . 21 
5.01 
5.50 
6.42 

3.22 
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MEMORANDUM POUR UN POINT DE VUE COMMUNAUTAIRE 
DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LIMITATION 

DES EMISSIONS DE C02 D'ORIGINE FOSSILE 

pr~sent~ par la France 

Du fait de l'importance majoritaire de la 
contribution du g~? carbonique a l'effet de serre additionnel 
et de l'existence d'lnventaires d'emission fiables pour ce 
gaz, la question de la limitation des ~missions de C02 
d'origine fossile doit etre abordee en priorite meme si la 
Communaute doit egalement elaborer parallelement des 
politiques ou des positions communes en ce qui concerne les 
autres gaz a effet de serre et la gestion des forets. 

Le present memorandum constitue une contribution de 
la France aux reflexions communautaires sur la limitation des 
emissions de C02, en vue notamment des prochaines sessions du 
Conseil et de la deuxieme conference mondiale sur le climat. 

11 ne traite pas des aspects institutionnels lies a 
la conclusion d'une convention-cadre et de ses protocoles sur 
le changement climatique. 

Une prevention efficace de l'effet de serre exige 
en particulier que les conditions suivantes soient reunies : 

- les pays industrialises changent leurs habitudes 
consommation d'~nergie fossile de fa90n d'autant 
radicale que leurs emissions par habitant sont elevees 

de 
plus 

- les pays en developpement parviennent a organiser leur 
developpement economique necessaire selon des modalites qui 
limitent la croissance de leurs emissions de gaz a effet de 
serre; ceci demande aussi une meilleure maitrise de leur 
evolution demographique. 

Un progres dans cette direction pourrait etre 
recherche par les moyens suivants : 

- fixation d'un objectif d'emission pour chaque pays 

- definition d'une approche economique concertee ; 

- mise en oeuvre d'un appui technologique et financier 
additionnel aux pays en voie de developpement. 
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1. La fixation d'ob1ectifs d'emissions par pays 

La stabilisation de l'effet radiatif du gaz 
carbonique correspond a. la stabilisation de sa concentration 
dans l'atmosphere, et les scientifiques du GlEC (IPCC) 
estiment que cet objectif ne peut etre approche que par une 
reduction de moitie au moins des emissions mondiales 
actuelles. Cette reduction de moitie correspond au chiffre de 
0,35 tonne de , carbone (contenu dans le C02) par habitant ,si 
l'on estime que la croissance de la population conduit 
ineluctablement au chiffre de 8 milliards d'habitants sur 
notre planete, chiffre qui pourrait etre atteint des 2030 
selon les projectio~~ actuelles. 

La moyenne mondiale actuelle des emissions de 
carbone fossile est estimee par - l'AlE a. 1,1 t par habitant et 
par an. Une reduction de cette ampleur exigera un effort 
considerable et de longue haleine. Elle requiert en 
particulier la diffusion de technologies existantes ainsi que 
la mise au point et le developpement de technologies 
nouvelles. 

L'accumulation continue des gaz dans 1 'atmosphere 
implique que l'action soit engagee le plus tot possible de 
fa~on a. en diminuer l'ampleur. llfaut donc franchir des a. 
present un premier pas significatif dans la reduction des 
emissions. Pour repartir cet effort entre toutes les nations, 
trois principes doiventetre retenus : 

- equite entre les habitants de la planete ; 

- prise en compte des besoins specifiques des pays en 
developpement ; 

efficacite des actions entreprises qui 
commencer par les moins couteuses. 

implique de 

En pratique, ces principes ont pour corollaire que 
la reduction progressive des emissions de C02 doit etre 
associee a. une convergence dans le temps des emissions par 
habitant et par pays. Celle-ci doit guider des-a.-present la 
repartition des efforts a. demander aux differents pays. 

Les pays industrialises, c'est-a.-dire pour 
l'essentiel les pays de l'OCDE et les pays d'Europe centrale 
et orientale, sont globalement responsables de la plus grande ~ 
partie des emissions actuelles et de leurs niveaux 
d'accumulation. Neanmoins, des disparites considerables 
existent entre ces pays, en raison notamment des politiques 
energetiques suivies dans le passe (le Japon, l'ltalie, la 
France, la Suisse, par exemple, ont des emissions par 
habitant beaucoup plus basses que d'autres pays de niveau de 
developpement comparable). Le cout des mesures a prendre 



, 

381 

depend A l'evidence du niveau actuel des emissions, et les 
marges de manoeuvre disponibles ne sont donc pas identiques. 
Nous ne pensons pas qU'on pourra realiser un progres 
significatif sans une reduction de ces differences. Un 
"protocole C02" devrait inclure les engagements necessaires A 
cet egard. 

Dans cet esprit, il pourrait etre utile de 
distinguer trois categories de pays et leur associer des 
objectifs differencies : 

- les pays ayant des emissions par tete les plus importantes, 
superieures par exemple A 2 fois la moyenne mondiale, 
s'engageraient ~ ramener leurs emissions A un niveau 
convenu (si possible inferieur A 2 tonnes de carbone par 
habitant et par an) dans un delai A negocier, compris dans 
notre esprit entre quinze et vingt-cinq ans. Des etapes 
interrnediaires pourraient egalement et re negociees. Les 
recentes declarations des gouvernements de certains Etats 
mernbres nous sernblent aller dans cette direction 

les pays dont les emissions par habitant sont comprises, 
par exemple, entre les 2/3 de la moyenne mondiale et 2 fois 
cette moyenne, s'engageraient A ne pas depasser le plafond 
de 2 tonnes par habitant et par an, et tous devraient 
stabiliser A moyen terrne leurs emissions A des niveaux A 
negocier. En tout etat de cause, la possibilite d'une 
croissance de leurs emissions serait limitee en valeur 
relative, par exemple A la moitie de l'augrnentation de leur 
PIB. 

- les pays ayant des emissions inferieures aux 2/3 de la 
moyenne mondiale, c'est-A-dire la grande majorite des pays 
en developpement, s'engageraient a ameliorer leur efficacite 
energetique : une cooperation financiere et technique 
additionnelle viendrait les aider a prendre les mesures 
internes necessaires. 

Nous suggerons que les Etats mernbres de la CEE 
s'interrogent quant A l'opportunite de se considerer et 
d'etre traites de maniere globale. L'union economique et 
monetaire, le marche unique de l'energie cornrne 
l'harrnonisation fiscale font que les instruments de l'action 
seront A court terrne entre les mains de la Cornrnunaute et que 
les consequences pourraient en etre tirees dans les 
conventions et protocoles A venir. La capacite de la 
Cornrnunaute A prendre un engagement collectif et global de 
limitation des emissions de C02 serait une manifestation 
concrete en ce sens. 
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L~ moyenne communautaire s'etablissant actuellement 
a 2,3 tonnes de carbone par habitant et par an, la CEE 
rel~verait alors dans son ensemble du premier groupe de pays 
et devrait reduire ses emissions a moyen terme,dans des 
conditions que les etudes a produire · rapidement par la 
Commission permettront de preciser. 

Chaque Etat membre prendrait naturellement sa part 
de l'effort global. La France, qui a d'ores et deja reduit de 
pr~s de 30 % ses emissions depuis 1980, est pr~te pour sa 
part a se fixer un objectif national de stabilisation de ses 
emissions a un niveau inferieur a 2 tonnes de carbone par an 
et par habitant en l'an 2000, pourvu que les principaux pays 
industrialises s'~~qagent dans un tel processus et adoptent 
une approche economique telle que preconisee au paragraphe 2. 

2. La definition d'une approche economique concertee 

Comme le recommande le rapport final du GlEC, les 
pays doivent dans un premier temps examiner les subventions 
et incitations fiscales beneficiant aux secteurs energetiques 
et producteurs de gaz a effet de serre. La France estime pour 
sa part que cet examen devrait conduire a la disparition 
rapide des subventions a l'offre d'energie fossile . . 

Les pays industrialises devraient instaurer a 
l'interieur de leur fiscalite nationale une fiscalite 
additionnelle sur l'energie fossile, d'un m~me taux et 
progressivement croissante, au titre des couts externes de 
l'effet de serre: cette fiscalite serait mise en 
application au m~n~mum dans les pays de la CEE pour 
commencer, puis de l'OCDE et s'etendrait ensuite au reste de 
la plan~te, dans des conditions qui evitent a la fois les 
distortions de concurrence et les delocalisations de sites 
industriels. 

En outre, l'attention de tous les pays 
industrialises doit ~tre attiree sur le cas particulier des 
transports (seul secteur dont les emissions sont actuellement 

.. 

en croissance rapide dans tous ces pays ce secteur 
represente 40 % des emissions de C02 et les gaz d'echappement 
autre que le CO 2 contribuent egalement a l'effet de serre). 
Cette activite engendre des couts externes multiples et 
differencies selon les modes de transport couts 
d'infrastructure, de congestion, de pollutions locales, 
d'insecurite ... <et pas seulement d'effet de serre. Chaque 
pays devrait s'engager a repercuter sur les utilisateurs des ~ 
~ransports la totalite de ces divers couts externes. 
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Dans cette perspective, les niveaux d'harrnonisation 
communautaire des accises sur les carburants proposes par la 
Commission ne tiennent pas compte de la necessite 
d'organiser la lutte contre l'effet de serre. En consequence, 
les taux proposes pour ces accises devraient etre releves 
(voir notammment le memorandum italien du 2 octobre 1989). 

Le signal donne par les prix n'est pas a lui seul 
capable de construire un veritable marche de l'efficacite 
energetique. La reaction au prix doit etre accornpagnee de la 
mise en oeuvre simultanee des actions suivantes : 

- instaurQ~ion de mesures incitatives ou 
reglementaires dans les domaines de l'industrie, des 
transports et du residentiel-tertiaire; des projets comme 
celui du programme communautaire SAVE sont a developper dans 
cet esprit ; 

diffusion des connaissances vers les acteurs 
concernes 

- emergence d'un effort international coordonne 
pour le developpement technologique dans le domaine de la 
maitrise de l'energie . 

En outre, une telle approche economique peut 
contribuer a founir les moyens d'un indispensable 
accroissement des efforts de recherche et developpement. 

3. La mise en oeuvre d'un appui technoloqique et financier 
additionnel aux pays en voie de developpement 

Pour aider les pays en developpement a adapter leur 
evolution aux exigences de la lutte c~ntre l'effet de serre 
(en particulier pour la preservation de leur patrimoine 
forestier et le developpement des transports collectifs), les 
pays industrialises seraient tenus a une contribution 
financiere proportionnee a leur niveau d'emission. 

Ces res sources additionnelles seraient versees en 
tout ou partie a la facilite en cours de creation au sein de 
la Banque mondiale. 
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GIEe I C":..Ontr1butJon rr.n~lse 1\ Ja rtnc:xJon du &roupe n· 3 sur Ics Itra~ilcs de ~ponse 

- Mc.qures konomiquc:s de privcntJon du chlllicment cl1motJque -

I. INTRODUCTION 

1. L'augmcntation de la con~ntratlon dins 1'lltmosph~e de gaz A effet de serre (GES) IU cours 
des derni~res d&:ennies et la poursuite ~~ ce mouvemcnt dans les ~nnies l venir li ncn n'est entrcpris 
constituent des rtalit~ ind~niab)cs. En revlSnche, I'appr~ation de l'inddence de cette concentration 
eroj~sante lur le r6chauffcmenl de la plan~te ne fait pi.\ encore rObjet d'un consensus scienlifique. Plus 
encore, le rccensement et l'~aluation des dommages qui pourraient Itsulter pour le monde d'un tel 
r~ehau(fe.mcnt, ainsl que ~ c.aPJlcit~ d<.'S soci~t~ et dei techniques A y rem6dler, le moment vcnu, 
appartlennent presque totalcment au domaJne de l'intcrrogation et de l'ln~rtitudc. 

2. Comme en d'autres mati~res, l'inccnitude ne sauralt ~tre un pr~u:xte l l'inaction, et jJ est 
souhaitable que les nlltioru se dotent d'une assurance ctrlC8Ce contre des ~rils qui, dnns lcs hypotheses 
extr~mes, pourraient $'av~rer d'une gravitt consiclc!rable. 

3. Dams ~ cadre, lcs pays doivent s'employer l mettre en place, sans attcncire pluliic:u~ d~cs, 
les dispositifs pcrmctlant de freincr l'~mission nette de GES d'une mtlnj~re qui puisse etre modul6e en 
fonctlon de l'~olutlon des situations r~clles et des moyens de prMsion et d'Mluatlon des d~loppements 
tutun en matl~re de r6chauffement, d'etTets du r~chautTernent et de corrections possiblcs de ces cffets. 

4. Le dlspositif mis en place pour fIl:iner I'~mission nette de GES, que! qu'U soit, aura des 
cons6quen~s indircctes en termcs macro-konomlques, de r~panition des revenus et de modes de vie. 
Pour importailtcs qu'elles puis.sent etre, lcs consequences macro-~conorniques et sociales sup~es nc 
devront pas servir d'lSrgwnent pour s'opposer l l'action contrc les GES, notamment para: que des 
Instruments correctifs existent. tant dans le domaine de la macro-fconomie que clans celui de la 
redistribution. C'est done essenticUement au regard de leur efficacit6 6conornique que les dif(l!rents 
dispositlfs envisageablcs devront ~tre jug~ et compar&. La lulle centre l'~lssion ncu.e des GES est un 
ObjecLlf qui pcut appara!tre soudaln essentiel pour la plupan des nations, mais son rendement 6conomique 
est tr~s incertaln; c'CSt une raison suppl~meDtairc pour que toute r6ductlon de l'c!misslon Detle soil 
obtcnue IU moindre coat. Si cians quelques d~ennics le prubl~me apparalt molns prax:cupant 
qU'aujourd'hui, la prime d'assurance "pcrduc" (1) aura tt~ raisoMabJe. S'U 8pparalt plus pr6x:cu~nt, le 
dispositif pourra etre 8just~ tout en faisant peser un coOt non exorbitant sur lcs 6conomies d'alors. 

5. Parmi les co!!ts economiques des mesures destin6es 1 trcincr la concentration des OES, mention 
doit !tre faite des diJitorsionli de c:onC\Jrrcn~ que certain! des dispositlfs envisageClbles Sont susceptibles 
d'lnduirc. La perspective de teUes diSlorsions pourrsit d'ailleurs empkher I'obtention de l'nuMsion des 
diff6rentes nations au dispositif envisag~. 11 importe donc d'adopler dc:s dispositifs qui ~itent lcs di.<;torsions 
de concurrence. 

(I) l~ ·prime:· qui eenoil pet'due dai,. ca cin:cn5lanca eal en rait inrerieure III COOl del ate;L)UN de pt+.ocnllon C'IIlrePn-. eor de 
le/lea ac:llon. ccnLribuent pat .llbln l rboudre le probl~lIIc de la Iellion de rcuoul'Cel I'IOn renOUYriab\ca. Ca .ctiO/ll IIuraienl 
rrobeblemenl III Ullrcpri6ca UI loulca IA~nl, /!lA;. pcuI~lre piu. I.rcl.ivemenl. La perle de bien-~Ire qui auail ~re;i'lrU 

, ccl'l'Upondrall done lion. une: ~enluelle so\.l.l-0l'llm. li lt du c:alendriet ~ tn~ura prises. 
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6. Le dcxument du If'OLlpe 'de travail De 3 du GlEe ~wn~rc troi. propositions de sohltlon 
~onomlque ,lobale : Je rauonnement des ~mis.slonl ncttes. la Cl~lioQ d'un march~ de droits A ~mettre ct 
1'lnternaUaatfon pat Jet Ilent~ 6conomlques des coOts atcmes 11& aux ~missions. U apparalt utile, en 
reprcnant )'urdre de pr~ntat1on du dcxument, d'lnsister plus que.ne ,le.fait cclul~cl sur J'lnternalisation. 

n. APPROCH~ PAR U; RATIONNEMENT 

7. Le rccoun au rationnement. qui dans Je cu des GES prendrait la forme de normel d'~misslon 
, appll~u~ aux d1f'~rents lI'tcurS de 1& vJe 6conomlque, peut etre repo~ en WIt que IOlutlon globate du 
probl~me et n'etre prilI cn compte que oomme une solution d'appoint dans ccrtalns conlextes panlcuUers. 

8. Dllns de trb nombreux dClmaJnes de J'act1vi~ humaine, Jes pr(x:~uures de ratlonac:ment Ol1t 
montr~ unc imparfaite emcaciti. Premi~remcnt, on arrive raremcnt 1 difinlr un syst~me de rallonnemcnt 
qui r6parut les efforts de mani~re iconomiquement efflcacc, c'est-l-dire, pour le probl~mc po~, avec un 
meme ,oat maralnal de: J'~mission de OES 6conornisie. Ocwd~mcment, la proc6durcs de rationnement se 
heunent 1 des diffieuJt~ de contr6Je. eccl serail partlcuUrcment vrai pour la OES. Troisj~memcnt, les 
possiblllt& de btaJser l'aUocatlon des C2rlJ;!" par des tri,heries et dissimulations dans la transmission aux 
autorit& de J'lnformation nbssairc 1 SOD ~bllssemenl $C)nt IOwent lmportantes. Ouatri~emcnt, le coCu 
de Ieur mise en place et de leur aestion ])Cut !tre tr~s ImportanL En particl1l1er les adlnlnistrations doivent 
ilssscmbJer et trailer dea qUllntitt!s considt!rables d'inforraation, cc qui cn,endrc des ooOts ~Iev~s et cr& des 
comportemenu bureaucrat1ques. Cinqul~memcnt, eUes appeUent presque ntcessairement, par nature, de 
dt!lIcctes corrections du point eSe vue de l'6qult~. que cc soit entre Etats ou • rlnt~rieur des Etats. Enfin, les 
nonnes pewent g~nt!rer ~es distorsions de concurrence si cUes sont fix6cs nationalemenL Ceue pos~ibi1ite 
est r6duite si la fbcation est internationale mIIis au prix de eS~1a1s et de coOts. 

111. APPROCllE PAR U; MARCHE DES J)ROn'S A POLLUETt 

9. La cr6ltion d'un march~ de droit.~ 1 poUuer est unc solution blen me:itJeurc .l1r un plan 
th~orique, puisqu'eIJe revicndrait • c:r6cr run des marc:ht!s manquants pour que l'~quilibte konomique 
vienne ooincider avec un optimum part!tien. ElIe partlSge en outrc, avet le ratlonnement, la posslbiUte 
d'atteindrc en thtorie un objcctif en tumcs de rt!duetion des ~missioQS Dettes aYec une &rande prkision. 
Plusicurs ~limenLS donnent toute!ois A douter de la possibilit~ de mettre en placc, dans cc contexte prckis, 
un tel march~ et de le voir fonctionner ensuite de mlni~re emciente. 

10. Tout d'abord, if faut notu la dlssym~trie fondM\cntaJe d'un tel man:h~ : les ac:heteun !!Onl 

bicn Identifi~ en la pcrsnnne des ~meneun actuels de p1. 1 effet de serre, mais In vcndeun r~ls, qui 
50nt In a~nt!rltiuns qUI auront le plUS l sourfrlr de l'cCrct de acrrc, ne sont, en mlSjoril~, pas encore n~ Cl 
ne sont donc que: ·repr&ent~I". ' 

11. La fixation des prix sur un march~ des droits • poUucr (eralt intcrvenir dc, Mllticlpatlons 1 tr~s 
IOD, tcrme (unc cinquantaine d'aMks) et une cxvtmemcnt grande incertitude. On pcut considc!rcr 
aujourd'hui que ca deux aspects DC remettent ras en cau..~ syatc!matique.mcnt le recours au march~ 
comme rauralent atiputt! les manucJs konomiques et l'cx~riencc n y • un<: Yingtainc d'ann~s, car des 
progr~s Importants ont ~tt! rhli~ par un grand nombre de pays depuis lc d~but des ann~es quatre-vin&l~ 
duns la JlWralisatlon des march~ financiers et l'innovation ftnanci~re. Mais les conditions propices awe 
d~eJoppemcnu de bullcs spt!,ulatives aisteralent bien davlntftge encore que cc qu'on constate 
aujourd'hul sur les marchts de mati~res prcmj~res DU lcs march~s 1 t.erme CS'acti!s fmanciers. 

12. 11 ne faut pas !IOus-estimer non plus les ditfi'ult~ pratiQues du c:untr(')le de 14 correspondance 
entre c!mlsslons de GaS et droits • ~mettrc. OJfficult~ insurmontables si le marc:h~ cst ouven l tous Ics 
c!mcueurl, c'cst-l-dlre aux milliord¥ d'hommes. Et si le marcM n'est pas owelt • LOus, il est n~essaire de 
le compJ~ter par des procedures de ratloMcment ou d'lnternalisation. Mais oornment ~tre sOr que 'cs 
proc~ures compl~mentaircs sont efficienlC$, c'est-A-dire qu'eUes correspondent 1 un m!mc coOt mar&inal 
de l'~mission de GES fvi~ et que cc coOt marginal est cohc!rent avce le prix du droit. polluer fix~ par le 
march~? ' 
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13. En plus de CC3 clifficull~, un rnar,h~ d~ droiU A poUuer restreint qui ~rait llrnit~ A un pctlt 
nombre de gros (')~rateurs le preteralt • des possibilit~ de manIpulation qui ~loianera.ient son 

. ton<.1.iunne:meHl de I'eUidcn~ . 

14. Enfln, l'instlluratlon d'un DU1lch~ ~c droltS A poUuer impUqucralt de con.sldc!rer la ~"trUClure de 
J'oft're lnitiale de droits. Devrait-il s'aglr des drolts aoquls une ann~ donn~, cc qui condulrait 0\ conf~rer 
une rente aux agents qui ont ~t~ les plus d~astateurs d'environncmcnt par le pass~ 7 Dcvrait-on les 
vendre aux ench~res, mals au profit de qui? La dlffiC\llt~ de rboudre ces questions est de nature ~ faire 
CDpoter la mise en plOlce du much6 en d~pit des avantagcs que certe approche paratt pr~nter dans son 

. prin~pc. . 

IV. ,4PPROCllE PAR L'INTr.RNALlSATION 

15. Par opposition avec la solution admini~tralive et parfois bureaucrntlque que constitue un 
ratioMement, J'approche par ),intcrnali~tion consiste A laisscr le syst~me de pm jouer plelnement ~n 
r61e : aulder lea agents c1ans leurs d~~!:,ru priv6cs.. 

16. Le principe de l'intcrnali~tlon des cot:lts mcrnc& r~ultant pour l'hurm,"il~ ~d OES consiste A 
fain: Int~irer dans le prix dc.~ produits dont J'usage conduit A une ~misslon ncue un addlti! "'Urn::~lxll1J.wlt • 
la quantit~ de carbone, ou ~'~quivalent-carbone au vu des effcts de ~rre, ~mise au cours de I'utili.scltion. 
Cct additif au prix devraif ~trc flxt i la m!me valeur queUe que solt la source Cl quel que solt le V&t~ de: 
I'fmission. On serail ainsi certain que toutes lcs actions entrepriscs pour r~uire I'<!missiun Ile: OES 
auraient la meme eftiC8cit~ marginale, l'incitaUon mnrginaJc: A Jes entre prendre ~tant la m!me. 

17. L'~mi,sjon de gaz carbonique dans I'atmosph~re repr~entc (,:nvirun SO % de rcffct de serre, 
2S % ~ant provoqu~ par les CFC, et le quart restant ~tact dO aux autres gnz. prlnclpa1ement le m~thanc. 
La combustion des tncT~ies (ossiJes serait rcsponsable 1 environ 80 % de Umission ncue de gaz 
carboniquc. On dispose des IcMcrs n~ccssaires pour faire intcrnali~r por les "gentS le coOt de I'effct de 
serre en cc qui COnccrne la combustJon d'tncrglcs fossiles en ajoutant au prix de celles-d un montant 
c:onvcnu, cxpnmt en unitts mon~tair~ par tOMe de c:arbone et facUemcct wnvcrLlble en unit~s 
mon~taircs par tonm: ou m~trc cube d'~nergie. 

18. L'internalisation passcralt alnsl par une taxe sur l'blergle fossik, quJ conslituc:rait cn rtalitt 
une tarifiC41ti01\ des inoonvc!nients cr~s par ses c16(hets el qui devrait ,'inscrire dans le cont.cxtc suivant : 

- cctte taxe incitDtive ne scrait en rien H~ au financcmcnt de programmes nOUVeJlUX natlonaux, c1w1~ le 
champ de l'environoement notamment i . 

- clle s'inscrirait, au eontrc1ire, dans le cadre d'un red~plojcment de la fiscalite nationale des facteurs de 
sroductlon et des produits en al1~,eant les im~ts qui pesent sur des tactcurs (travail P'lr exempJe) ()u 
cs produit, (eonsommation ,~n~rale) ce pr6scntant pas les ~mes cxtcmalltb n~gatives i 

- son t8UX, Ala tonne de carbone 6mi~, devrait etre idcntique dans tous les pays, pour proouirt: les memes 
tncJtations et pour toutes les tnergies (osslles ; 

- cUe s'ajouterait aux coats (lc:s autTcs externaUt~, qui sont c"entuellement d~jA internalis~es d.ms les 
syst~mes fiscaux (congestion des routes, coOt non privt des ac,idents, tari{jcatlon dt:S infrastructures, 
etc.). 

19. L'introouclion de la taxe GES ne doit pas ~tre comprise comme I'adjon(:tion d'une distorsion 
suppl~menUllre au ~)'~Icme de prix, mail, au contrairc, comme un redressement de celui-ci duns un ~ns de 
meilleure effictlcit.e, de meilleure C8pc1citt A guider Ics tronomiel vers ~~ntMge de bien-"trc. • 
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20, Ccttc Ilprroc:he est panltuU~rement .dapt~ .ux paa~ industrialists 1 6conomic de marcht. 
Son appUc:.atlon lUX plYI en d~yeloppemcnt demcurc une quesdoo uuvcne. SI les difticultb d'unc 
.a~nuallJatlon de JI \&Xe sur lca fllc:rgies fossiles IUXp'YS cn ~clorrement lOot d.iremcnt per~ues, 
mcnduD dolt etre (alte des avantages qu'elle prbenteralt. D'unc part, en term~ de.: bi~n-~lre na~onal, la 
r60rlentatlon de: la ftscallt~ IctueIJe, souvent tr~s distordante et peu productive en termes de rcc.x;tt\::4l, ne.: 
sendt pas n6cessaJremGt n',ative. O'autre pan, la recherche de J'emc:acJt~ au nN&;alU mulll.!ilU requiccl que 
Jes Incitation. ~lcnt la mezJla dens la ph"" v&Ste zone possible. , 

21, Les pays en dCvcJoppement font suuvent 'ace l une demandc ~~&~lique en croissance rapide. 
lIs Ucvront done, en r~pons:e awe prob)~mcs d'etTet de serrc (qui les menaceDt d'ailleurs U'~ directcmcnt), 
e((ectuer des cbolx en cc qui concerne · Jes types d'~ner,ie ct le. scctCuts .d'activit~ qui fondent leur 
d~cloppcment : transports, industric mais au.~sl aarlculture et habItat. Des mesurc:s d'lm.iwtiun dilecles ou .. 
indircctes seraiellt sans dOute n~~wres pour f1tvoriscr I'adaptation des ~onomles en d~eJoppemcnt HUX 
conditions nouvellcs el 'i encoura,er les processus 1 'aible consoDUUfttlOn d'~neraie ou A flsible ~mi~~jon de 
OES. Les polltlques l mener dc:vraient au.~~1 (Dire appcl aux luteurs sociaux et 6conomiques et • 
entrCJ'lrendre une mobilisation du ·cMsme ~nerl~tlque·, valable aussl d'aiUeun puur J~ IJays avaJlc~. 

22. Pour etre efficace CD terme de r~uc:1ion d'~mission neue, U faut naturellemenr que Jes 
~conomles ob l'.pproche est ml5C en oeuvrc aient des c:.apacit~ d'adaptatlon l JI nouveUe stnlt.1urc <l~ 
J'lrix, en d'autrcs termcs que 1'~lastJc1t~ de 1ft consommatlon aux prix relfttifs soh non n~gligatblc. Or, les 

. modific:.ations de prlx consid~rables des ~neraics (ouiles auxqueIJcs on I assist~ dans Jcs vingts derni~res 
ftnn~ ont Introduit Ja varjancc neces5&ire pour mesurcr cmJ'liriquement des ~Iasticit~-prix qui sont 
substantlelJel des qu'on c:nnsld~re des horizons allant au-dell du trb C'Uurt tcrme. 

23. QueUe que soit l'utlllsatlon qui est fllit~ de ee.s ~nergies, it exisle, en eff'et, des po~ibilit~ de 
substitution notables. Dans lea processus indumiels, on peur lubstilucr d'autrcs ~c.1curs de production a 
l'~ner,ie. on peut substitucr des I!qulpements peu gourmands l des ~uipcmcnl~ arands cum;ommatC;urs 
d'~ncrgic. Cans Ies transports, l'cx~ricncc des pays ob la carburants sont coOtC\lX montrc la capacit~ de 
J'6conomie l se d~cJoppcr cfncacement 8VCC des consommatlons en asrburftnl r6dultes (v~hiculcs plu.~ 
6conomes, modes de transport plus ~onomcs. 6eonomies de d~pLacemcnts), On const"te ainsi aujourd'hui 
des dilf~rences 5eDSlbles dans lcs con50mmations de carbl.lrants scIon que Jc:5 pays ont plus ou moins 
r~percut~ sur Jcs usagers de la route les dlve13 coOts cxternes qu'lls ellgcndrenl Pour Je cJutuff~be, iI e.Wle . 
des psements sans doute importants d'~conomies d'ener,ie, qU'un prix plus ~Jev~ de l'c1ncrgic incltentit A 
exploiter. . 

24. Cc mode d'intcrnallsatlon prbente l'inconv~nlcnt de ne pas lSutoriser la meme pr~cision que 
lea autrcs approches clans la r~aliS3tion d'Lln objcctif quontifi~ de rtductinn d'~missioDS nctt~, compte
tenu de la plage d'lnccrtitude qLli a((ecle "estimation des ~1astlcitb et sunout des d~lais pour obtenir une.: 
r~acljon plcinc des ~ononties lUX chlln,cmcnts de prix relatifa. Cct inconv~niCElt doit toutcfois etre 
tem~r~ 8U resard de J'horizon ~Ioign~ qui est celui du probJemc et des possibilit~s d'it~rallons sur les (aUX 

qui s'of£ritaienl • eel hori7.on . 

. 25. C'est daDS le cas des ~nerales (ossites que l'lntcrnallsatlon est l~ V1Wl irulll6dial.:tnCIlI 
o~ratolre. Pour ~lre efflcacc, 11 c:nnYienc1rait ',211cmcnt de ne pas ~,Uger les autrcs sources d'~mission : 
les efforts qui seront (aits dins ces dom&ncs (d~forestation, m~thane agricolc) devraient ftrc calibrb en 
euh~rcncc avcc le coat de l'extemalit~ qui aura ~t~ Internlll~ dAns le CI.\ des ~nergies tU~SjJCll. Le tllLIA qui 
serait retenu servirait done de r~(~rence pour )'cxomen des prujclS dins Ics autres ChMl~. . 
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PARIS , le 3 juillet 1990 

EFFETS MACRO-ECONOt.l;~IJES AS ANS D'UNE HAUSSE DE LA FISCALlTE 

SUR L'ENERGIE FOSSILE ACCOMPAGNEE D'UN REDEPLOIEMENT FISCAL 

La mise en place d'une fiscalite sur I'energie fossile est I'un des moyens preconise pour reduire les 
emissions de gaz carbonique afin de limiter I'ampleur de I'eftet de serre. Les niveaux de taxe de reference 
souvent evoques sont suftisamment importants pour etudier les consequences macro-economiques que 
pourrait avoir une telle fiscalite. Cette note se propose d'apporter un eclairage sur eet aspect du probleme, 
eclairage centre sur le court-moyen terme. 11 convient toutefois de rappeler en preambule que, si les effets 
sur la regulation macro-economique ne sauraient atre negliges, du moins dans le moyen terme, la question 
centrale du cout lie a la reduction des emissions de gaz carbonique provenant de la combustion des 
energies fossiles est de nature micro-economique. De ce point de vue la fiscalite semble atre I'instrument 
approprie compte tenu du caractere diftus de la consommation des energies fossiles. Hormis quelques cas 
ou I'approche reglementaire lui est peut atre preferable (isolation des logements par exemple), I'approche 
fiscale perm et en eftet une repartition efficace des efforts de reduction (1). Ceci justitie que I'on en etudie 
aussi les inconvenients eventuels. Cette note contient deux parties : 

- la premiere presente les simulations realisees sur le modele METRIC, 

- la seconde met en evidence les limites d'un tel exercice et la necessite d'elargir I'analyse 
macroeconomique en depassant le champ des modeles actuels et mame des modeles susceptibles 
d'atre batis a breve ecManee. 

(1) En raalite. toute mesure reglementaire est 8quivalente, au niveau des distorsions qu'elle engendre, a une taxe. Un ensemble de 

mesures reglementaires applicables aux divers secteurs responsables d'amission neNe est equivalent a un ensemble de taxes dont 

les taux seront tres disperses autour d 'une moyenne alors que le taux d 'une taxe generale est par definition cancentre sur sa 

moyenne. Or, /es cauts en bien-atre atant generalement proportionnels aux carres des taux, un ensemble de taxes fictives aux 

taux disperses auquel des reglementations sont equivalentes est beaucaup plus caUteux pour I'economie qU'une taxe generale sur 

I'anergie fossile a taux unique, mame si ce caUt ne se revele pas dans un chiffre synthetique. 
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I - LA BEPONSE PES MOpELES. 

1 - presentation du modele utilise. 

Les simulations ont ete realisees sur METRIC, modele macro-econometrique destine ell faire des 
projections a courVmoyen terme (5 ans) des difterents etats envisages de I'economie franrtaise. Compte
tenu du caractere national du modele, les reformes envisagees sont limitees ell la France et donc 
maximalistes pour ca qui est des eftets sur la competitivite. Une telle analyse devrait atre completee par des 
,simulations intemationales realisees au niveau de la CEE ou de I'OCDE qui disposent d'outils adequats. La 
desagregation sectorielle de METRIC est en 9 branches, I'energie representant une branche ell part entiere. 
La finesse du modele est donc insuffisante pour analyser correctement les mecanismes de substitution 
intra-energetiques, ce qui limite son utilisation dans le cas precis d'une taxe sur I'energie fossile mame si a 
court-moyen terme cas substitutions restent Iimit8es. 

METRIC est un modele neokeynesien standard ou I'offre s'ajuste a la demande, ou les prix a la 
production sont fixes par rapport aux couts unitaires, et ou les salaires sont indexes sur les prix a la 
consommation au moyen d'une boucle prix-salaires. Le taux de change est exogene et les importations et 
les exportations dependent d'un eftet taille de marche et d'un eftet competitivite. En revanche les eftets a 
plus long terme d'une modification de la dynamique des investissements sur les capacites de production ne 
sont pas pris en compte. 

2 - Efte's d'une bausII de la "scaUte sur I'(,"ergle fosslle sans mesures d'accompagnement. 

a) SpecifiCation de La yarjaote. 

La variante consiste a augmenter en France le prix de I'energie tant au niveau des consommations 
intermediaires qu'au niveau de la consommation finale de sorte que I'eftet ex-ante sur les entre prises et sur 
les menages soit le mame que celui resultant de la mise en place d'une taxe de 300 F par tonne 
d'equivalent carbo ne sur les energies fossiles (2). Cela conduit a un prelevement ex-ante (3) de 30 milliards 
de francs, ce qui est d'une part le niveau a partir duquelles modifications de la structure des prelevements 
obligatoires commencent ell poser de graves problemes institutionnels, d'autre part la limite probable de 
linearite du modele utilise ainsi que le seuil au-dela duquel les eftets de structure, et notamment les eftets 
d'oftre, ne peuvent plus atre consideres comme negligeables. 

Par ailleurs, on ne tient pas compte des substitutions entre energies fossiles et non fossiles que 
seul un modele sectoriel peut integrer. L'impact en termes d'emissions de gaz carbonique est donc en 
realite superieur a ce que suggere I'impact calcule par le modele en termes de consommation energetique 
totale. A I'horizon de 5 ans retenu, on considerera pour etablir un ordre de grandeur que les substitutions 
entre energies jouent peu mais qu'en revanche la reduction de la consommation est concentree sur 
I'energie fossile dont le prix est le seul a atre rehausse par la taxation. On retiendra qu'une baisse de 1 % de 
la consommation totale d'energie correspond grossierement a une baisse de 1 ,5 % de la consommation 
d'energie fossile, compte tenu de la part de celle-ci dans la consommation totale. 

Enfin, etant donne I'horizon limite du modele et le caractere lineaire des eftets obtenus, on fait 
I'hypothese que I'augmentation a lieu d'un seul coup. Un lissage sur plusieurs annees n'apporterait rien ell 
I'analyse des eftets en jeu tout en compliquant leur lecture. 

(2) A partir d 'une reparfWon estimee des oonsommations d 'energie fossile entre entreprises et menages, !'eftet ex-ante peut etre chiffre 

It 13 milliards de francs pour les menages et 16 milliards de francs pour /es entreprises, 

(3) Ex-ante signifie avant reequilibrage du mode/e. 

• 

• 
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b) B8sultats de la yariaote (4). 

Les mecanismes a I'oeuvre sont les suivants : la hausse des prix a la consommation conduit ell une 
hausse des sala1res qui, combinee a la hausse du prix des consommations intermediaires d'energie, 
provoque une spirale inflationniste qui se traduit par une augmentation du niveau des prix de 1,2 % au bout 
de 5 ans. 

Puisque le taux de change est exogene, cette inflation deteriore la competitivite de la production 
franc;aise, ce qui a pour eftet de reduire les exportations et d'accroitre la penetration des importations. Ce 
dernier eftet est toutefois tempere par le fait que la fiscalite introduite portesur des produits a fort contenu 
en importations dont la consommation relative diminue, tant au niveau des consommations inter
mediaires (5) qu'au niveau de la consommation finale. 

L'evolution du commerce exterieur provoque un eftet (6) depressif sur I'activite, relayee par la 
baisse de I'investissement et renforcee par i.: baisse de la consommation due aux pertes de pouvoir d'achat 
et a I'eftet d'encaisses ioel:cs, consequences de la hausse des prix (7). 

Ces effets conjugues conduisent ell une baisse du produit interieur brut de 0,4 % au bout de 5 ans. 

En revanche la mesure envisagee conduit a une amelioration des soldes des administrations 
(17 milliards de francs a 5 ans) et commercial (10 milliards de francs a 5 ans) qui donne des marges de 
manoeuvres en matiere de politique economique. 

Le rencherissement de I'energie et la baisse de I'activite conduisent ell une reduction de 2,2 % de la 
consommation energetique, correspondant ell une baisse de 3,3 % pour les energies fossiles. 

3 - Prise en compte des mesures compensatrlces (3), 

Parmi les mesures envisageables pour compenser les effets negatifs d'une telle fiscalite , en ont ete 
retenues deux: 

- une baisse de la TV A sur les autres produits de consommation finale, 
- une baisse des cotisations sociales employeurs. 

L'idee de modifier les cotisations sociales employeurs se justifie dans la mesure ou c'est la seule 
fa90n de compenser en moyenne la fiscalite energetique au niveau des cOlits des entre prises. Cela etant, la 
mise en oeuvre pratique de telles reformes poserait des problemes institutionnels importants etant donne la 
separation de fait entre le compte de l'Etat et celui de la Securite Sociale. 

Une variante ou I'on a limite le champ de mesures au compte de l'Etat rrvA, imp6t sur le revenu, 
imp6t sur les societes) a ete eftectuee. 

L'ordre de presentation des variantes ne revele aucune preference mais repond ell un souci de 
clarte dans I'expose . 

(4) Le resultat des variantes est presente en annexe 1. 

(5) Dans METRIC, I'energie est consideree comme une consommation interm9diaire et non comme un (acteur de production : if n'y a 
pas de substitution capital/energie. 

(6) Cet effet serait bien entendu attenue dans I'hypotnese ou /es pays concurrents de la France adoptera/ent la meme mesure. 

(7) Les pertes de powoir d 'achat proviennent des retards d'indexation des revenus salariaux et non salariaux. L 'effet d 'encaisses 

. reel/es traduitl'effort d 'epargne necessa/re a la reconstitution en termes reels du stock d 'actifs non indexes. 
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a) Bajsse de /a TVA sur /es autres Qrodujts de consommaUoo finale. 

La baisse a ete choisie de factOn a ce que I'effet ex-ante soit le mame en valeur absolue que celui 
de la fiscalite energetique. On peut donc penser a priori que, compte tenu de la similitude des mecanismes 
a I'oeuvre, une telle mesure est susceptible de compenser les effets negatifs de la fiscalite energetique. En 
fait, si iI y a effectivement neutralisation, on con state au bout de 5 ans une tres legere relance de I'activite 
(0,06%) due a I'augmentation de la consommation des menages resultant de la baisse des prix a la 
consommation (gains de pouvoir d'achat et effet d'encaisses reelles). Cette baisse s'explique par la 
repercussion instantanee de la diminution des taux de TVA alors que la hausse de la fiscalite energetique 
portant sur les entreprises ne se transmet que progressivement sur les prix. 

En revanche la hausse des prix de production des branches exportatrices ainsi que celles 
concurrencees par les importations, consequence d'une part de la repercussion insuffisante car retardee de 
la baiSse de la TVA sur les salaires via I'indexation des salaires sur les prix a la consommation et d'autre 
part du fort contenu energetique de cas branches, deterlore la competitivite du commerce exterieur et en 
particulier des exportations industrielles. 

Enfin, si le sol de des administrations publiques reste equilibre, le solde commercial se degrade en 
raison principalement de la relance de I'activite. Pour retablir ce solde iI faut, si I'on suppose le taux de 
change exogene, ralentir I'activite en reduisant la consommation finale au moyen, par exemple, d'un 
accroissement des cotisations sociales salariales. Cette variante finale est cette fois-ci presque neutre sur 
le plan de I'activite et de la consommation des menages mais introduit des transferts assez importants entre 
entreprises, menages et administrations au profit de celles-ci. 

La consommation d'energle est cette fois-ci reduite de 1,7 % a I'horizon de 5 ans (2,6 % pour les 
energies fossiles), sous I'effet de la hausse de son prix et de I'absence d'effet recess if. 

b) Bajsse des cotjsatioos socja/es efTlD/oveurs. 

L'ampleur de la mesure est choisie comme pour la TVA. Les effets a 5 ans different de ceux 
obtenus precedemment. D'une part, en raison de la repercussion differee des baisses de COI.its, on con state 
cette fois-ci un accroissement du niveau des prix a la consommation qui provoque une baisse de la 
consommation des menages, d'autre part la hausse des prix de production des branches importatrices et 
exportatrices est plus faible en raison de la baisse plus accentuee des coOts unitaires salariaux, ce qui 
reduit les effets negatifs dus au commerce exterieur. 

Le premier effet I'emportant sur le second, I'activite est legerement plus faible (0,02 %) que dans le 
cas precedent. Les differences sont en revanche plus accentuees au niveau des transferts entre agents. En 
premier lieu, le solde commercial devient legerement positif par rapport a la situation de reference. En 
second lieu, le solde des administrations se deteriore sensiblement en raison notamment de I'evolution des 
prestations sociales que I'on suppose indexees en partie sur les prix a la consommation. 

La consommation d'energie est reduite de 1,8 % dans cette variante (2,7 % pour I'energie fossile), 
soit un resultat tres proche de celui obtenu dans la variante a). 

La comparaison des variantes a solde commercial equilibre fait apparaitre une relative 
convergence en termes d'activite et de consommation des menages, mais une divergence sensible quant 
aux transferts entre agents puisque le solde des administrations passe de 5,6 a -6,8 milliards de francs. 

Afin d'eviter de tels transferts provenant notamment des differences d'evolution dans les prix a la 
consommation, iI semble preferable, puisque les deux variantes sont par ailleurs assez proches, d'en faire 
un mixage. 

• I 

y 
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c) Combina;soo des deux varjaotes. 

Le dosage de ces deux mesures a ete choisi de deux fa'tons : 

- la premiere est telle que I'eftet ex-ante soit le mame en valeur absolue que celui de la fiscalite ener
getique tant pour les menages que pour les entreprises, I'eftet residuel sur le solde commercial etant 
neutralise par une variation adequate de la consommation finale; 

- la seconde est telle que ex-post (8) les soldes des administrations et commercial soient equilibres. 

Ces deux variantes sont tres similaires. La seconde est un peu plus depressive sur le plan de 
I'activite en raison notamment de la baisse plus accentuees des exportations due aux eftets competitivite. 
En ce qui conceme les transferts, on con state un flux modere administrations-entreprises (2 milliards de 
francs) au detriment de ces demieres entre la premiere et la seconde variante. Ceci provient d'une dimi
nution plus faible des cotisations sociale: "Imployeurs dans le second cas. La reduction de la consommation 
energetique est de 1,8 % dans cette variante (.;ombinee (2,7 % sur les energies fossiles) . 

d) Retorme fjscale Iimaee aux ;mp6ts Der~us Dar I'Etat. 

On a simule ici une modification des trois principaux outils fiscaux rrvA sur la consommation finale, 
imp6t sur le revenu , imp6t sur les societes) de fa'ton a ce que ex-post le solde commercial, le solde des 
administrations et la capacite de financement des entreprises soient inchanges. La ponderation de ces trois 
mesures donne un r61e primordial a la baisse de la TVA qui de fait est le seul outil permettant de corriger les 
eftets inflationnistes de la fiscalite energetique. L'imp6t sur les societes, dont le seul eftet dans Metric est de 
realiser un transfert entre entreprises et administrations, est oriente a la baisse de fa'ton a corriger I'eftet de 
ponction sur les entreprises du a I'absence de compensations directes sur les couts des entreprises. 

Enfin, I'equilibrage des soldes est obtenu par une legere hausse de l'imp6t sur le revenu. Les 
resultats obtenus sont tres proches de ceux de la variante TVA du a) avec solde commercial equilibre. En 
particulier, I'absence d'outil fiscal portant directement sur les couts unitaires des entreprises laisse subsister 
un eftet negatif sur la competitivite pouvant atre non negligeable pour les secteurs sensibles. La reduction 
de la consommation energetique s'eleve a 2 % (3 % pour I'energie fossile) compte tenu d'un leger eftet 
recessif. 

e) Cooclusjon. 

Les variantes realisees sur METRIC montrent que dans I'hypothese ou la France serait seule a 
prendre de telles mesures, une hausse limitee de la fiscalite energetique conduirait a I'horizon de 5 ans a 
une baisse de I'activite marchande. Toutefois les marges de manoeuvre resultant de I'amelioration des 
soldes budgetaire et commercial pennet de prendre des mesures compensatrices telles qu'une baisse de la 
TVA sur les autres produits de consommation finale ou des cotisations sociales employeurs. Compte tenu 
de la relative similitude des mecanismes macro-economiques a I'oeuvre, ces mesures neutralisent en 
grande partie les eftets macro-economiques directs de la hausse de la fiscalite energetique. Seuls 
subsistent des legers eftets negatifs sur la competitivite en raison notamment du contenu energetique plus 
eleve que la moyenne des exportations et de la production interieure concurrencee par les importations. 

L'incidence negative au niveau du bilan exterieur de cette legere deterioration de la competitivite 
est compensee par les eftets de la substitution de consommation intermediaires moins importees a I'energie 
utilisee par les entreprises. Cet eftet ne joue pas en ce qui concerne la consommation des menages car le 
contenu en taxes de I'energie utilisee dans cette fonction est deja tel que son contenu en importations ne 
depasse pas la moyenne. 

En ce qui concerne les transferts intemes entre agents (menages, entreprises, administrations) , un 
dosage judicieux des deux mesures envisagees permet de les reduire a des niveaux tels qu'on peut ne pas 
les prendre en compte dans I'appreciation d'ensemble des eftets macro-economiques. 

(8) Ex-post signifie apres reequilibrage du mode/e. 
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Par ailleurs, si on se limite aux outils strictement fiscaux, les effets negatifs sur la competitivite des 
entreprises en concurrence avec I'etranger sont renforces. 

Enfin, I'impact en terme d'economie d'energie d'un prelevement de 30 milliards de francs est tres 
faible (de I'ordre de 2 % et de I'ordre de 3 % pour I'energie fossile). En effet, I'elasticite-prix apparente dans 
METRIC est de 0,25 cl I'horizon de 5 ans, ce qui signifie que pour obtenir une reduction mame modeste des 
emissions de gaz carbonique cl cet horizon jJ faut une hausse importante de la fiscalite energetique. Le choc 
en resultant pe ut Atre difficile cl supporter. 

En fait, pour peu que la hausse des prix de I'energie fossile soit progressive afin de permettre une 
adaptation "naturelle" de I'economie cl ce nouveau systeme de prix, les couts cl long terme peuvent rester 
raisonnables des lors qu'iI y a pas de 'correlation negative entre la productivite et la cherte de I'energie. Sur 
ce point la comparaison des pays industrialises cl energie fossile bon marche (USA) avec ceux qui ont une 
energie fossile chere (Japon, France) tend cl conforter I'idee d'une faible correlation si tant est qu'elle soit 
negative. Ceci provient de ce que I'elasticite de substitution de long terme des consommations d'energie 
fossile est sensiblement plus elevee que I'el.:c;ticite de moyen terme. 

11 - UMITES DE L'EXERCICE PRECEDENT ET NECESSITE P'UNE ANALYSE PLUS POUSSEE. 

Les simulations presentees ci-dessus ne sauraient rendre compte de I'ensemble des effets qui 
pourraient resulter des mesures envisagees. 

L'experience recente des chocs p$troliers nous a montre les limites dans la capacite d'explication 
des modeles macro-economiques classiques face cl des variations importantes de prix relatifs. 11 est vrai 
cependant que le choc envisage se distingue nettement des chocs energetiques recents. Premierement la 
hausse des prix est provoquee par les pays consommateurs, et non plus par les pays producteurs. Par 
consequent, le transfert des revenus en resultant n'est qu'un transfert interne, ce qui bien entendu reduit les 
turbulences et est beaucoup moins coOteux pour les economies des pays developpes que les transferts 
consecutifs aux deux chocs petroliers. Deuxiemement, I'ampleur du choc reste inferieure cl ce que I'on a 
connu sur le patrole. Troisiemement, cl condition qu'jJ y ait un engagement ferme des pouvoirs publics sur 
I'evolution de la fiscalite sur les energies fossiles, I'impact negatif du aux incertitudes sur les anticipations du 
prix du petrole ne devrait pas se reproduire. 

11 reste toutefois I'effet du choc sur la structure des prix relatifs. On impute souvent en partie cl cet 
aspect des chocs pretroliers le fait que la croissance ne soit pas repartie sur la tendance anterieure une fois 
le prelevement exterieur des chocs petroliers stabilise et mame recycle et reduit. 

En revanche, il est vraisemblable que la mise en place d'une fiscalite en aval exercera une 
press ion cl la baisse sur les prix cl la production des energies fossiles. Cet effet n'est pas specifique cl 
I'instrument fiscal mais decoule de la volonte de reduire les consommations d'energie fossile. Tout autre 
moyen utilise pour limiter ces consommations aboutirait vraisemblablement au mAme resultat pour autant 
que les marches energetiques restent suffisamment concurrentiels. 11 pourrait alors en resulter un impact 
expansif par reduction du prelevement exterieur pour les pays importateurs des lors que ces pays 
redistribueront les recettes fiscales correspondantes de fat;On cl maintenir une activite soutenue. Les pays 
producteurs verraient dans le mAme temps leur situation se degrader. 

De fait, certains pOints demandent une analyse approfondie et difficile : 

- dans la ligne du chocsur des prix relatifs, iI faut bien voir que les substitutions necessaires cl la reduction 
des emissions de gaz carbonique et obtenues gr~ce cl une modification des prix relatifs de I'energie 
fossile, que ce soit au niveau des differentes sources d'energie, au niveau des facteurs de production ou 
entre les differents produits de I'economie, impliquent des couts d'ajustement sectoriels pouvant atre 
importants si la fiscalite est appliquee de fa90n trop brutale. 
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- des distorsions de concurrence peuvent etre introduites, soit si le champ geographique d'application de la 
taxe est trop restreint, soit si certains Etats redistribuent les recettes fiscales de fa~on selective afin d'en 
tirer profit sur le plan du commerce exterieur. Ces distorsions ne devraient toutefois concerner qu'un petit 
nombre de secteurs, ceux dont la part directe et indirecte de I'energie fossile dans les couts est 
sensiblement differentes de la rnoyenne. Les simulations precedentes montrent que, a un niveau agrege, 
les differences entre secteurs ne sont pas tres marquees. Une analyse a un niveau fin est donc neces
saire afin de preciser les enjeux de ce point de vue (Cf. Annexe 2) . 

- si la mise en place d'une redefinition des fiscalites nationales peut se faire independamment des 
transferts entre pays, contrairement a ce qui se passerait si un mecanisme type droit a polluer etait 
adopte auquel cas ces transferts seraient determines par la repartition initiale des droits, il conviendrait 
de faire des hypotheses sur les mecanismes d'aide aux pays en voie de developpement et sur leurs 
consequences financieres. 

- le recyclage des recettes fiscales pourrait n'etre que partiel, auquel cas on assisterait a un choc negatif 
sur la demande. 

- les effets d'offre passant par la formation et le renouvellement du capital productif, dont on sait qu'ils ont 
joue un role lors des chocs petroliers , peuvent peser sur la croissance. 

- enfin les effets a plus long terme de ces reformes fiscales doivent et re analyses par d'autres outils qui 
integrent de fa~on coMrente les substitutions susceptibles de se produire bien que non perceptibles a 
I'horizon des modeles macro-economiques standards, 



ANNEXE 1 

Effets macro-Konomlques • 5 ens des mesures flscales envlsagees 
(en variatIon par rapport au scenario de reference) 

Haussedela 

Hausse de la Hausse de la Idem fiscaJite Idem Comblnalson des Combinalson des Haussede 

fiscalite fiscalite asolde energetique asolde deux mesures deux mesures la fiscaHte 

enegetique energetique commercial Baissedes commercial compensatrlces compensatices energ8tique 

Balsse de la TVA Oquilibre cotisations sociales equilibre (t) (2) avec mesures 

employeurs compensatrices 

sp9clfiquement 

fiscales (2) 

Volumes (en %) 

PIB -0,43 0,06 - 0,01 0,00 0,02 0,01 -0,03 -0,06 

Consommation des menages - 0,47 0,12 -0,02 - 0,11 -0,06 -0,04 -0,04 -0,04 

Investissement des SOS-El - 0,92 0,10 -0,04 0,01 0,05 0,01 -0,06 - 0,14 

Importations - 0,78 -0,04 -0,17 -0,25 -0,20 - 0,19 - 0,21 -0,25 .r= 
Exportatlons -0,44 - 0,11 ' - 0,10 -0,10 - 0,10 -0,10 -0,15 - 0,19 0 

0 

Exportallons industrielles -0,53 -0,15 - 0,15 -0,07 -0,07 -0,11 - 0,17 -0,24 

Consommation finale d'energie - 2,51 - 1,81 - 1,99 -2,00 - 1,94 - 1,96 - 1,97 - 2,05 

Consommations Interm9diaires - 2,22 - 1,71 -1,n - 1,82 - 1,80 - 1,79 -1,82 - 2,03 

d'energie 

Prix (en %) 

PIB 1,18 -0,23 -0,24 0,27 0,27 0,05 0,12 0,06 

Consommation des menages 1,33 - 0,30 - 0,30 0,41 0,41 0,10 0,15 0,04 

Exportations industrielies 0,73 0,21 0,20 0,09 0,09 0,15 0,24 0,33 

SoIdes (milliards de francs) 

Commercial 9,06 - 2,70 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administrations 16,80 0,15 5,61 - 6,81 - 8,67 - 2,25 0,00 0,00 

(1) Effet ex-ante nul sur les entreprises et res menages, 
(2) So/de des administrations et solde commercial equllibres. 

c. .. 
" 
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ANNEXE 2 

Parts des couts en combustlbles dans I'ensemble 
des couts des lecteurs Industrlels 

Un des moyens de lutter contre I'effet de serre est la taxation des combustibles. Pour en apprecier I'effet 
sur les entreprises, on a calcule pour lE:!::. differents secteurs industriels la part des couts en combustible 
(source enquet8 EACEi (1)) dans I'ensemble des cmits (chiffre d'affaires - resultat net avant imp6ts), 
(source enquete EACE) . Les consommations d'electricite n'ont pas ete prises en compte car elles 
proviennent dans leur quasi totalite du nucleaire (usages industriels) . 

11 ressort que deux secteurs, I'industrie chimique de base et la siderurgie, ont un ratio de co ut en 
combustibles important (9,8 % et 8,1 %). que quatre secteurs ont un ratio compris entre 3 et 4 % et que 
les autres secteurs ont un ratio faible (:5 1,6 %). 

- Parmi les secteurs gros consommateurs, le cas de I'industrie chimique de base me rite un traitement 
particulier dans I'optique d'une lutte contre I'effet de serre du fait que les emissions de C02 provenant 
de cette consommation sont soit differees dans le temps (cas des matieres plastiques non recyclees) 
so it variables sous I'effet de processus complexes (cas des engrais azotes fabriques a partir du gaz 
naturel). 

- Pour les quatre autres secteurs, une hausse de 10 % du prix des combustibles entrainerait une 
augmentation des couts compris entre 0,3 et 0,4 %. 

- Dans le reste de I'industrie, enfin , un rencMrissement des prix des combustibles n'aurait qu'un effet 
tres limite. 

On trouvera ci-apres la liste des differents secteurs classes par ordre decroissant du ratio couts 
energetiques/couts totaux. 

(1) Enquete annuelle sur la consommation d'energie dans I'industrie et enquete annuelle sur les comptes des entreprises. Les coUts en 

energie de 1988, annee ou les prix energetiques etaient parliculierement bas, ont ete corriges par /'evolution des prix des 

differentes energies entre 1988 et 1900 (valeur au 15 janvier). 
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Le 25 Juillet 1990 

EFFETS MACRO-ECONOMIQUES D'UNE HAUSSE DE LA 

La mise en 
envisages 
l'ampleur 

FISCALITE SUR L'ENERGIE FOSSILE 

place d'une fiscalite sur l'energie fossile est l'un des 
pour reduire les emissions de gaz carbonique afin de 
de l'effet de serre. Les niveaux de taxe evoques (Groupe 

inter-ministeriel, Groupe de 
importants pour qu'il soit 
macro - economiques . La mesure 
850 francs par TEP. L'etude 

Prospective sur l'Energie) sont suffisamment 
necessaire d'en etudier 1es consequences 
testee dans cette note est une taxation de 
a ete effectuee au CEA avec le mode1e 

Micro-Melodie . L'interpretation des resu1tats obtenus doit tenir compte des 
specificites du mode1e et notamment de ses 1imites . Une breve presentation 
des caracteristiques du mode1e est faite dans la premiere partie . L'etude 
economique elle meme comporte deux etapes: effets d'une hausse de la 
fiscalite sur l'energie fossi1e sans mesures d'accompagnement (11), et 
effets d'une hausse de la fiscalite sur l'energie fossile accompagnee d'une 
baisse des cotisations socia1es emp10yeurs (Ill) . 

I - BREVE PRESENTATION DU MODELE MICRO-MELODIE. 

Le modele Micro-Me1odie a ete deve10ppe au Commissariat a l'Energie 
Atomique . 11 s'agit d'un modele de long terme (20 ans) de l'economie 
fran9 a ise, specialement con9u pour l'etude des liens entre energie et 
macroeconomie (comptes nationaux et bilans energetiques y sont decrits) . La 

desagregation sectorie11e est en 3 branches , dont une branche ftenergie 

fossi1e " et une branche "e1ectricite" . 

D'un point de vue technique , Micro-Melodie est avant tout un modele 
econometrique . Cependant , une approche techno1ogique, basee sur la 
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description de la monotone de charge, a ete retenue pour la branche 
"electricite". 

D'un point de vue economique, Micro-Melodie est, A court terme, un 
modele neokeynesien standard, l'offre s'ajustant A la demande. Les prix de 
production sont fixes par rapport aux couts unitaires. L'evolution des 
salaires est en partie decrite A l'aide d'une courbe de Phillips. Le taux 
de change est en general exogene (une analyse complementaire, basee sur une _ 
approche en terme de portefeuille d'actifs, est envisageable). 

Le long terme de Micro-Melodie est en revanche plus proche d'une 
formalisation neo-classique, prenant en compte les ajustements de l'offre 
et de la demande A la stru~ture des prix. Par ailleurs, s'agissant d'un 
modele de cheminement, la dynamique d'accumulation y est importante. 

11 - EFFETS D'UNE HAUSSE DE LA FISCALITE SUR L'ENERGIE FOSSILE SANS 
MESURES P'ACCOMPAGNEMENT. 

1 - Specification de la variante. 

La variante consiste A augmenter en France le prix des energies 
fossiles de 850 francs 90 par tonne equivalent petrole. La mise en place de 
cette taxe est progressive, debut ant des 1991, s'achevant en 1995. En se 
ramenant A la situation de 1990 (c'est A dire en prix 1990, et pour la 
consommation d'energie fossile de cette meme annee), ceci represente un 
pre1evement ex-ante evalue a 114 milliards de francs. 

On admet que la taxe est indexee sur le prix du PIB. De la sorte, 
le prix reel de l'energie augmentant, la part de la taxe dans le prix 
d'usage des energies est decroissante. Ex-ante, le prelevement fiscal 
represente 15.6% de la consommation totale d'energie fossile en va1eur en 
1995, 13.8% en 2000, et 10.8% en 2010. 

On notera que la mesure envisagee est environ trois fois superieure 
A celle testee A l'aide du modele Metric ("effets macro-economiques A 5 ans 
d'une hausse de la fiscalite sur l'energie fossile accompagnee d'un 
redeploiement fiscal", Direction de la Prevision, juin 1990). 
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2 - Resultats macro-economiques . 

Dans l'analyse que l'on peut en faire, la variante ~tudi~e est tr~s 

proche d'un choc petrolier, dans la me sure OU le prel~vement n'est pas, 

pour l'instant, "reinjecte" dans le circuit economique . 

La hausse initiale du prix des energies fossiles conduit, par le 

jeu de la boucle prix-salaire, a une spirale inflationniste. Par rapport a 
la situation de reference, le prix a la consomrnation augmente ainsi de 3.1% 

en 1995, 2 . 7% en 2000 et 2.0% en 2010. 

L'effet depressif du prel~~ement, relaye par la baisse des 

exportations (en raison d'une perte de competitivite) et de 

l'investissement, p~se lourdement et durablernent sur l'activite . le produit 

interieur brut (en volume) baisse de 2 . 1% en 1995, 2.3% en 2000 et 2.1% en 

2010. 

En revanche, le solde des administrations se trouve netternent 

ameliore: +64 milliards de francs courants en 1995 (soit 0.9% du PIB 

courant), +69 en 2000 (soit 0.6%) et +99 en 2010 (soit 0.4%). 

La baisse de la dernande interieure (notamrnent en produits 

energetiques) est le principal facteur d'une nette amelioration de la 

balance comrnerciale : +58 milliards de francs courants en 1995 (soit O.S% 

du PIB courant), +64 en 2000 (soit 0.6%)et +102 en 2010 (soit 0 . 4%). 

Le detail des resultats est fourni en annexe 1. 

3 - Resultats sectorie1s le cas de la branche e1ectricite . 

La taxation des energies fossiles conduit a une modification 

importante des couts de combustibles des centrales thermiques classiques. 

Notre base d'analyse est proche du scenario 4 des "Couts de 

reference" (90) avec un dollar a 7 francs. C'est a dire : hypoth~se haute 

pour le prix de l'uranium (600 francs de 1990 par kilo en 2000), hypothese 

basse pour le prix du charbon (40 dollars par tonne), hypoth~se haute pour 

le prix du petrole (35 dollars par baril). 
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L'instauration de la taxe modi fie le cout de combustible comme 

Centrales nucleaires : cout de combustible inchange. 
Centrales charbon: cout de combustible multiplie par 3. 
TAG (fuel domestique) : cout de combustible en augmentation de 40%. 

Le gaz naturel n'est pas pris en compte (la taxe conduirait a une 
augmentation d'environ 40% du cout de combustible pour cette technologie). 

En developpement, et dans la situation de reference, l'neure de 
coupure nucleaire/charbon est d'environ 4000h, l'heure de coupure 
charbon/TAG etant aux alento~~s de l300h. L'instauration de la taxe conduit 
a faire disparaitre le charbon, l'heure de coupure nucleaire/TAG etant aux 
environs de .1200h (voir graphiques 1 et 2). 

Cette modification de la structure optimale du parc electrique 
conduit a s'interroger sur la gestion de la periode de transition: d'une 
part l'eventuel declassement du pare de centrales a charbon, d'autre part 
la po1itique tarifaire. 

Sur le premier point, en comparant le cout de regression des 
centrales charbon au cout en developpement du nucleaire, on obtient une 
heure de coupure nuc1eaire/charbon voisine de 3000h. 

C'est cette duree que nous avons retenue pour fonder nos hypotheses 
d'investissement e1ectrique en "variante". Ainsi, l'heure de coupure 
nuc1eaire/charbon voisine de 4500h sur notre compte central en 2010, passe 
a 3000h en variante (ceci est obtenu grAce notamment a la construction de 3 
tranches nucleaires 1400 de "substitution au niveau de l'offre e1ectrique", 
4 dans le cas ou la taxation s'accompagne d'une baisse des cotisations 
sociales employeur,les decisions de construction etant respectivement 
prises en 91, 92 et 93, 1es mises en service industriel n'intervenant 
qu'aux alentours de 2000). 

En ce qui concerne les tarifs, on a retenu une augmentation moyenne 
ega1e a l'accroissement du cout marginal en deve1oppement, soit 2.3%, 
intervenant des 1991. Edf est ainsi suppose anticiper la montee en 
puissance de la taxe. 

Malgre cette augmentation, la situation financiere d'Edf reste 
difficile, puisque l'entreprise doit, avant la mise en service industriel 
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des nouve11es centra1es nuc1eaires, supporter un surcout important sur les 
combustib1es charbon et fiou1 (sans modification notable des quantites 
physiques consomrnees), et 1es couts d'investissement supplementaires. 

Aucune hypothese particuliere n'a ete faite concernant 1es 
auto-producteurs. 

4 - Resultats ener&etigues et environnementaux. 

On enregistre tout d'abord une baisse notable de la consommation 
energetique de produits fossi1es : -8.4% en 1995, -8.5% en 2000 et -7.6% en 
2010. En revanche, la production d'e1ectricite augmente (par un mecanisme 
de substitution) de 2.6% en 1995, 1.6% en 2000 et 1.1% en 2010 . 

En 2000, ces chiffres correspondent a une baisse de la consommation 
d'energie fossile d'environ 17 Mtep, a10rs que la production d'e1ectricite 
augmente d'a peu pres 9 !Wh. 

Du point de vue de l'environnement, la baisse de la consommation 
d'energie fossile conduit a des resultats favorab1es : 

BAISSE DES EMISSIONS DE PRODUITS 
POLLUANTS 

en % 
des emissions 1995 2000 2010 

annue1les 

CO2 11.0% 15.0% 18.6% 

S~ 32.1% 35.0% 37.8% 

NOx 5.4% 7.1% 8.4% 

L'importance des resultats en terme d'emission de C02, et surtout 
de S02, tient a l'hypothese selon 1aque11e la baisse de consommation 
d'energie fossi1e porte essentie11ement sur des produits energetiques 
fortement responsables de ces nuisances (fioul lourd -non BTS- dans 
l'industrie, charbon .. . ). En revanche, les emissions de NOx ne baissent que 
moderement, le transport, peu sensible aux effets de substitution, etant le 
principal responsab1e de ces emissions (environ les trois quarts en 1988). 
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III - EFFETS D'UNE HAUSSE DE LA FISCALITE SUR L'ENERGIE FOSSILE 
ACCOMPAGNEE D'UNE BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS. 

1 - Specification de la variante. 

Parmi les mesures etl ,~. sageables pour compenser l' effet depressif de 
la fiscalitf zur l'energie fossile, no us avons choisi ici de privilegier la 
baisse des cotisations sociales employeurs. Cette mesure permet en effet de 
compenser en moyenne la fiscalite energetique au niveau des couts des 
entreprises. 

La baisse a ete calculee de maniere a ce que l'effet ex-ante soit 
le me me en valeur absolue que celui de la ~iscalite sur les produits 
energetiques. 

2 - Resu1tats macro-economiques . 

L'effet depressif du prelevement lie a la taxation energetique 
disparait. Ainsi, le PIB reste pratiquement inchange en 1995 et 2000, et ne 
baisse que tres legerement en fin de periode (-0.3% en 2010). 

due 
Cependant, on enregistre 

des mecanismes de 
une baisse 

substitution 
sensible de l'investissement 

complementarite 
capital-energie, mais surtout substituabilite capital-travail. Cette baisse 
est sur tout sensible transitoirement, durant la periode d'ajustement du 
niveau du stock de capital -2.6% en 1995, puis -0.9% en 2000, et 

seulement -0.5% en 2010. 

Au niveau de l'equilibre emplois-ressources, cette baisse de 
l'investissement reste compatible avec un maintien de l'activite en raison 
de la baisse des importations, energetiques d'une part, de biens 
d'equipement d'autre part . Ainsi, les importations en volume baissent de 
1.2% en 1995 et de 0.3% en 2000. Cependant, les importations augmentent en 
fin de periode (+0.2% en 2010) en raison d'un effet competitivite. 
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En 1995, l'effet en terme d'inflation est assez modere : +0.3% pour 
les prix A la consommation. Pourtant, en raison de l'effet tres favorable 
de la baisse des cotisations sociales employeur sur l'emploi (-47 000 
chomeurs en 1995, -66 000 en 2000 et -95 000 en 2010), une pression A la 
hausse s'exerce sur le salaire 
s'amorce, conduisant A terme A 
d'inflation 0.9% en 2000 et +1.6% 

nominal. Une 
des resultats 
en 2010 sur les 

spirale inflationniste 
defavorables en terme 
prix A la consommation. 

Au niveau de la balance commerciale, les resultats restent 
cependant plutot positifs : +39 milliards de francs courants en 1995 (soit 
0.5% du PIB courant), +15 milliards en 2000 (soit 0.1%) et + 16 milliards 
en 2010 (soit 0.1%). 

Le compte des administrations se solde par un besoin de financement 
supplementaire de 25 milliards en 1995 (soit 0.3% du PIB courant), 29 
milliards en 2000 et 40 milliards en 2010 (soit 0.2% du PIB). En 1995, on 
peut identifier une des causes de l'apparition de ce besoin de financement 
comme etant la baisse de revenus des impositions indirectes "classiques" 
(TVA petroliere, TIPP .. ) sur les produits energetiques fossiles (-lS 
milliards de francs courants, dont -11 pour la seule TIPP). A plus long 
terme, l'augmentation des depenses des administrations (essentiellement les 
prestations sociales partiellement indexees sur les prix A la consommation) 
aggrave ce besoin de financement . 

En revanche, les entreprises degagent une capacite de financement 
sur tout durant la periode transitoire d'adaptation du stock de capital en 
raison de la baisse de l'investissement : +57 milliards de francs courants 
en 1995 (soit O.S% du PIB), +30 milliards en 2000 (soit 0.3% du PIB) et 20 
milliards en 2010 (soit 0.1% du PIB). 

Le detail des resultats est fourni en annexe 2. 

3 - Resultsts enerietiques et environnementsux. 

Les resultats en terme de consommation totale de produits 
energetiques fossiles sont un peu moins favorables que dans le premier cas 
en raison d'un effet "activite". On obtient en effet : -7.0% en 1995, -6.5% 
en 2000 et -5.S% en 2010. La production d'electricite augmente elle de 3.S% 
en 1995, 3.6% en 2000 et 3.3% en 2010. 

En 2000, ces resultats correspondent A une baisse de 13 Mtep de la 
consommation d'energie fossile, et une augmentation de 20 TWh de la 
production d'electricite. 

" I 
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Les resultats en terme d'emission de produits polluants (voir 

egalement les graphiques 3 et 4) sont eux aussi moins favorables que 

precedemment, d'autant plus que, cornrne nous l'avions indique, l'elasticite 

de ces emissions a la variation de consomrnation energetique fossile est 

tr~s importante en raison de la nature tr~s "toxiques" des produits 

energetiques concernes a la marge 

BAISSE DES EMISSIONS DE PRODUITS 
POLLUANTS 

en % 
des emiz~ions 1995 2000 2010 

annuelles 

cru 6.7% 6.9% 13.5% 

S02 25.4% 25.4% 27.9% 

NOx 2.2% 3.5% 4.8% 

CONCLUSION . 

Du point de vue des resultats economiques, la taxation des energies 

fossiles avec baisse des cotisations sociales employeurs n'apparait pas 

trop defavorable a l'horizon de 

mesure est prise isolement par 

resulte une perte de competitivite. 

l'etude. Cependant, dans le cas OU cette 

la France (cas de notre etude), il en 

Une partie sensible de la baisse des emissions de produits 

polluants est liee a la modification de la structure du parc thermique 

d'Edf. 11 convient d'indiquer que, de ce point de vue, aucun gain 

supplementaire ne serait a attendre d'un niveau de taxation superieur (le 

maximum des possibilites de substitution ayant deja ete atteint). 
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Annexe 1 : effets d'une hausse de la fiscalite sur 
l'energie fossile sans mesures d'accompagnement . 

RESULTATS MACROECONOMIOUES 

1 

1 

1 

DECOMPOSITION DU PRODOIT INTERIEUR BRUT 
Volumes - ecarts relatifs en % 

VOLUMES 
11 

1995 

Produit Int. Brut !I -2.1 
Consommation menages -2.2 
Investissement SQS-EI ~3.7 
Imporations -1.1 
Exportations 0.1 

EVOLOTION DE QOELQUES PRIX 
ecarts relatifs en % 

Prix 
Prix 
Prix 
Taux 

PRIX 
11 

1995 

conso. menages 3.1 
de production (R) 2.2 
exportation (R) 1.1 
de salaire 0.6 

AUTRES RESOLTATS 
ecarts absolus 

11 
1995 

Ch6meurs (en milliers) 

I 
16.8 

Bal. commerc. (en GF) 58.4 

2000 

-2.3 
-2.6 
-2.7 
-1.1 
-0.5 

2000 

2.7 
1.6 
0.8 

-0.0 

2000 

26.6 
63.6 

2010 
1 

-2.1 
-2.4 
-1.9 
-1.1 
-0.7 

2010 
1 

2.0 
0.9 
0.4 

-0.5 

2010 
1 

37.1 

I 102.3 
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RESULTATS ENERGETIOUES : 

I 

I 

CONSOMMATIONS BNERGETIQOES 
ecarts absolus en Mtep 

BNERGIES FOSSILES 1995 2000 

Consommation 
Branche (R) 
Branche (E) 
Branche (F) 
Consommation 
Total 

menages -3.4 
-9.6 
1.2 

-0.4 
adminis. -0.1 

-12.2 

CONSOMMATIONS ENERGETIQOES 
ecarts absolus en Twh 

-3.5 
-10.0 
-2.8 
-0.4 
-0.1 

-16.8 

ELECTRICITE I 1995 2000 

Consommation menages 6.8 4.9 
Branche (R) 5.7 4.8 
Branche (E) 0.5 0.4 
Branche (F) -0.5 -0.5 
Consommation adminis. -0.5 -0.7 
Production - 12.0 8.8 

EMISSIONS DB PRODOITS POLLOANTS 
ecarts absolus en tonnes 

I 1995 2000 

CO2 (en millions) -33.4 -48.9 
502 (en milliers) -431. 8 -514.4 
NOX (en milliers) -98.4 -142.4 

2010 
, 

-3.5 
-10.6 
-10.5 
-0.4 
-0.1 

-25.2 

2010 

5.0 
5.4 
0.4 

-0.6 
-1. 0 
9.2 

2010 

-76.4 
-686.5 
-215.9 
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RESULTATS ENERGETIQUES (SUITE) 

1 

1 

1 

1 

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
Volumes - ~carts relatifs en % 

ENERGIES FOSSILES 
11 

1995 2000 

Consommation menages -7.9 -7.5 
Branche (R) -10.6 -10.2 
Branche (E) 13.7 -21.4 
Branche (F) -8.0 
Consommation adminis. -2.1 
Total -8.4 

PRIX DES ENERGIES 
~carts relatifs en % 

ENERGIES FOSSILES 
11 

1995 . 

Pour les menages 

I 
15.7 

Pour les entreprises 26.8 

2000 

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
Volumes - ecarts relatifs en % 

ELECTRICITE 
11 

1995 

Consommation menages 1.4 
Branche (R) 1.2 
Branche (E) 0.1 
Branche (F) -0.1 
Consommation adminis. -0.1 
Production 2.6 

PRIX DES ENERGIES 
~carts relatifs en % 

ELECTRICITE 
11 

1995 

Pour les menages 

I 
3.2 

Pour les entreprises 3.5 

2000 

2000 

-7.7 
-2.3 
-8.5 

13.5 
23.7 

0.9 
0.9 
0.1 

-0.1 
-0.1 
1.6 

2.9 
3.4 

2010 
1 

-6.1 
-8.5 

-50.6 
-6.5 
-2.1 
-7.6 

2010 
1 

10.5 

I 19.0 

2010 I 
0.6 
0.6 
0.0 

-0.1 
-0.1 
1.1 

2010 I 
2.5 

I 3.3 
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COMPTE SIMPLIFIE DES APKINISTBATIONS ; 

COMPTE DES ADMINISTRATIONS 
~carts absolus en milliards 

RESSOURCES 1995 2000 

cotisations sociales 3.0 -15.6 
Imp6ts directs -4.3 -13.9 
Taxe "~nergie fossile" 131.2 167.8 
Tipp -8.2 -11.6 
Tva -2.4 -17.0 

EMPLOIS 1995 2000 

Salaires 4.5 -0.4 
Autres emplois 45.0 35.3 
Investissement 5.3 5.6 
capacit~ de financ. 64.5 69.2 

CAPACITE DE FIHANCEMENT DES AGENTS; 

CAPACITE DE FINANCEKENT DES AGENTS 
~carts absolus rapport~ au PIB courant 

en pour mille 1995 2000 

Entreprises 0.4 0.3 
Menages -1.2 -0.8 
Administrations 8.6 6.5 
Exteieur (=-bal. com. ) -7.8 -6.0 

.. 

J 

2010 

-69.5 
-32.8 
297.4 
-19.0 
-54.7 

2010 

-10.6 
25.5 
7.1 

99.4 

2010 

0.8 
-0.7 
4.0 

-4.2 
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Annexe 2 : effets d'une hausse de la fiscalite sur l'energie 
fossile accompagnee d'une baisse des cotisations employeurs . 

RESULTATS MACROECONOMIQUES 

1 

1 

1 

DECOMPQSITION DU PRODUIT INTERIEUR BRUT 
Volumes - ecarts relatifs en % 

VOLUMES 
11 

1995 

Produit Int. Brut 
11 

0.1 
Consommation menages 0.0 
Investissement SQS-EI -;2.6 
Imporations -1. 2 
Exportations 0.4 

EVOLUTION DE QUELQUES PRIX 
ecarts relatifs en % 

Prix 
Prix 
Prix 
Taux 

PRIX 
11 

1995 

conso. menages 0.3 
de production (R) -0.9 
exportation (R) -0.6 
de salaire 0.3 

AUTRES RESULTATS 
ecarts absolus 

11 
1995 

Ch6meurs (en milliers) 

I 
-47.2 

Bal. commerce (en GF) 39.1 

2000 

-0.1 
0.0 

-0.9 
-0.3 
-0.2 

2000 

0.9 
-0.5 
-0.3 

0.8 

2000 

-69.9 
14.5 

2010 

-0.3 
-0.1 
-0.5 

0.2 
-0.1 

2010 

1.6 
0.3 
0.1 
1.3 

2010 

-94.5 
15.6 

1 

1 

1 

I 
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BESULTATS IHERGETIOOES : 

CONSOMMATIONS BNlRGITIQOES 
ecarts absolus en Mtep 

ENERGIES FOSSILES 1995 2000 

Consonunation 
Branche (R) 
Branche (E) 
Branche (F) 
Consonunation 
Total 

menages -2.6 
-9.0 
1.8 

-0.3 
adminis. 0.0 

-10.1 

CONSOMMATIONS ENERGETIQOES 
ecarts absolus en Twh 

-2.4 
-8.8 
-1.4 
-0.3 
-0.0 

-13.0 

ELECTRICITE 1995 2000 

Consonunation menages 10.7 11.1 
Branche (R) 6.6 8.3 
Branche (E) 0.8 0.9 
Branche (F) -0.4 -0.4 
Consonunation adminis. 0.1 0.0 
Production 17.7 19.9 

EMISSIONS DE PRODOITS POLLOANTS 
ecarts absolus en tonnes 

1995 2000 

CO2 (en millions) -20.0 -29.9 
502 (en milliers) -337.2 -366.1 
NOX (en milliers) -39.5 -67.6 

2010 I 

-2.3 
-8.9 
-9.7 
-0.3 
-0.0 

-21. 2 

2010 

13.7 
12.7 
1.2 

-0.4 
-0.1 
27.1 

2010 

-54.6 
-509.8 
-123.8 
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RESULTATS ENERGETIQUES (SUITE) 

1 

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
Volumes - ecarts relatifs en % 

ENERGIES FOSSILES 
11 

1995 2000 

Consommation menages -6.0 
Branche (R) -9.9 

-5.2 
-9.0 

Branche (E) 19.9 -10.7 

1 

1 

1 

Branche (F) 

11 

-6.7 
Consommation adminis. 0.1 
Total -7.0 

PRIX DES ENERGIES 
ecarts relatifs en % 

ENERGIES FOSSILES 
11 

1995 . 

Pour les menages 

I 
13.4 

Pour les entreprises 24.4 

2000 

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
Volumes - ecarts relatifs en % 

ELECTRICITE 
11 

1995 

Consommation menages 2.3 
Branche (R) 1.4 
Branche (E) 0.2 
Branche (F) -0.1 
Consommation adminis. 0.0 
Production 3.8 

PRIX DES ENERGIES 
ecarts relatifs en % 

ELECTRICITE 
11 

1995 

Pour les menages 

I 
1.2 

Pour les entreprises 2.4 

2000 

2000 

-5.9 
-0.1 
-6.5 

12.1 
22.3 

2.0 
1.5 
0.2 

-0.1 
0.0 
3.6 

1.6 
2.6 

2010 
1 

-4.0 
-7.2 

-46.4 
-4.8 
-0.3 
-5.8 

2010 
1 

10.3 

I 18.8 

2010 
1 

1.7 
1.5 
0.1 

-0.1 
-0.0 

3.3 

2010 
1 

2.0 

I 3.0 
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COMPTE SIMPLIFIE DES APMINISTRATIONS : 

COMPTE DES ADMINISTRATIONS 
ecarts absolus en milliards 

RESSOURCES 1995 2000 

Cotisations sociales -130.4 -148.6 
Impots directs -1. 6 1.7 
Taxe "energie fossile" 133.3 172.2 
Tipp -11. 3 -12.1 
Tva -13.5 -12.6 

EMPLOIS 1995 2000 

Salaires 2.4 8.5 
Autres emplois 1.9 22.6 
Investissement -2.2 -1.7 
Capacite de financ. -25.5 -28.8 

CAPACITE DE lINAHCEMEHT DES AGENTS: 

CAPACITE DE PINANCEMENT DES AGENTS 
ecarts absolus rapporte au PIB courant 

en pour mille 1995 2000 

Entreprises 7.7 2.8 
Menages 1.0 1.3 
Administrations -3.4 -2.7 
Exteieur (=-bal. com. ) -5.2 -1.4 

1 . 

2010 

-203.3 
18.7 

303.8 
-14.0 
-5.6 

2010 

26.1 
110.8 

2.0 
-39.3 

2010 

0.8 
1.5 

-1. 6 
-0.6 




