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Édito
L’année 2016 a notamment été marquée par la conférence de Marrakech organisée quelques
jours après l’atteinte des conditions permettant l’entrée en vigueur de l’accord de Paris obtenu
lors de la COP 21 fin 2015.
Au niveau européen, l’année 2016 a été l’occasion pour l’Union européenne de définir des moyens
permettant d’atteindre les nouveaux objectifs fixés à l’horizon 2030 en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale. La Commission a par exemple publié à l’été
2016 un paquet de mesures visant à accélérer la transition de l’UE vers une économie bas-carbone
(low emission economy package) en cohérence avec les engagements pris lors de la COP 21.
Elle a aussi publié en novembre 2016 divers projets de révision des directives relatives à l’efficacité
énergétique, à la performance énergétique des bâtiments, à l’électricité et aux énergies
renouvelables (winter package).
Pour atteindre les engagements pris par la France, en matière de lutte contre le réchauffement
climatique, de préservation de la biodiversité et d’accompagnement à l’adaptation au
changement climatique, divers outils et mesures ont été progressivement mis en place
à l’échelle nationale notamment en application de la Loi de Transition Énergétique pour
la Croissance Verte votée à l’été 2015. Concernant la transition énergétique en particulier,
la France s’est fixée de nouveaux objectifs de production d’énergie par filière aux horizons 2018
et 2023 à travers la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie publiée fin 2016.
À l’échelle des territoires français, les actions mises en œuvre pour répondre à ces enjeux ont
été renforcées notamment à travers une ambition et une couverture plus importantes des
Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) et des nouveaux Schémas Régionaux d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) introduits par la loi sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).
Cette nouvelle édition des chiffres-clés climat air énergie vous permettra d’accéder rapidement à
de nombreuses informations consolidées à partir des travaux d’observation et d’études conduits
ou commandités par l’ADEME dans le cadre de ses missions. Vous pourrez ainsi suivre la progression de divers indicateurs, mais surtout utiliser, valoriser, partager ces chiffres-clés pour
renforcer et élargir la mobilisation des acteurs de la transition écologique et énergétique.

Joëlle Kergreis
Directrice Éxécutive adjointe
des Programmes
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Les chiffres-clés
des chiffres-clés
2020

2030

ÉMISSIONS DE GES

-20%

UE*

par rapport
à 1990

France**

-14%

-40%
par rapport
à 1990

par rapport à une
augmentation
tendancielle

PARTS DES EnR

20%

UE*

dans la consommation finale

France**

23%

dans la consommation finale

soit 7,2 tCO2 eq. par habitant

+1%/an d’ozone en sites

urbains et périurbains sur les
15 dernières années

55% des émissions de N0x

Situation énergétique

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

-20%

459 Mt CO2 eq émises

dues du transport routier

par rapport à 2005
pour les secteurs
non visés par
le système SCEQE

UE*

Climat

Objectifs

et qualité de l’air

+27%
min.

d’efficacité
énergétique

27%
min.

dans la
consommation d’énergie

32%
dans la
consommation finale

* Objectifs issus des Paquets Énergie-Climat de 2008 et 2014.
NB : le paquet d’hiver (winter package) publié par la Commission européenne en novembre 2016 propose de rehausser à
30% l’objectif d’efficacité énergétique à l’horizon 2030.
** Objectifs issus de la Loi de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte.

Production : 140 Mtep
d’énergie primaire

Consommation : 257 Mtep

d’énergie primaire
et 149 Mtep d’énergie finale

-1,6%/an d’intensité
énergétique
finale depuis 2010

39 Mds € de facture
énergétique

Ménages
30 Mtep d’énergie
consommées

pour les résidences principales

+ de 283 000 petites
installations photovoltaïques

résidentielles raccordées

Énergies

renouvelables (EnR)

Transports

23,4 Mtep d’énergie brute
renouvelable produites
soit +4% par an d’énergie
primaire depuis 2005

15% d’EnR

dans la consommation
finale d’énergie

49,4 Mtep

d’énergie finale

consommées
120 Mt de CO2 émises

en 2014

109 g CO2/km émis

en moyenne
par voiture neuve

Résidentiel (logement)
38 Mtep d’énergie
consommées

pour le parc résidentiel,
soit 186 kWhep par m2
en moyenne pour le parc
français en 2012

-26% de consommation
d’énergie unitaire
entre les résidences principales
construites avant 1975
et construites après 1999

Industrie
32,7 Mtep

d’énergie finale consommées

-37% d’intensité énergétique

entre 1990 et 2014

-47% deCO2 émis entre 1990
et 2014

Agriculture
et Forêts
52 Mt de CO2 évités

grâce à l’utilisation des terres,
leur changement d’affectation
et la forêt

Surface forestière : 15,2 Mha
et +12% de surfaces artificialisées
en France entre 2006 et 2014

Tertiaire
19,4 Mtep
d’énergie finale consommées
soit +29% et -10,5% par m2
entre 1990 et 2014

47% des consommations

d’énergie finale
d’origine électrique

Données 2014 pour la France (chiffres Climat et qualité de l’air, Industrie, Tertiaire & Agriculture et Forêts).
Données 2015 pour la France (chiffres Situation énergétique, Ménages, Énergies renouvelables, Résidentiel, Transport, émissions de GES
par habitant et émissions de NOx).

Principaux textes de référence
et objectifs
Échelle internationale...............................................p.08
Échelle européenne..................................................p.09
Échelle nationale........................................................p.15
Objectifs sectoriels....................................................p.19
Instruments régionaux de planification...................p.24

Échelle internationale
ÉMISSIONS DE GES

Accord de Paris
adopté en décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre 2016.

Accord de Paris
2016

Principaux objectifs :

• contenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C par rapport
aux niveaux préindustriels et poursuivre les efforts pour limiter la
hausse des températures à 1,5°C ;
• rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers
un développement à faible émission de gaz à effet de serre (GES) et
résilient au changement climatique ;
• parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les
sources et les absorptions anthropiques par les puits de GES au cours
de la deuxième moitié du siècle.
NB : une révision à la hausse des engagements nationaux de réduction des émissions de GES pris
par les pays concernés (Intended Nationally Determined Contributions) est prévue tous les 5 ans.

ÉMISSIONS DE GES Amendement du Protocole de Kyoto dit Protocole de Kyoto 2
entré en vigueur le 8 décembre 2012.

Protocole de Kyoto 2
2012

Objectifs 2013-2020

Ensemble des signataires : 18% de réduction des émissions de GES
(par rapport au niveau de 1990)
Union européenne : 20% de réduction des émissions de GES
Cet amendement introduit également de nouvelles règles pour la prise
en compte des émissions liées à l’utilisation des terres, aux changements
d’affectation des terres et à la foresterie *, et l’inclusion du trifluorure
d’azote (NF3) dans les GES considérés pour la deuxième période
d’engagement.
*La méthode de comptabilisation pour la gestion forestière est établie sur un niveau de référence
estimé sur une moyenne du puits projeté selon un scénario tendanciel.
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Principaux textes de référence et objectifs

ÉMISSIONS DE GES Amendement du Protocole de Kyoto dit Protocole de Kyoto 2
signé en 1997, ratifié par 55 pays représentant 55% des émissions
mondiales de GES en 1990 et entré en vigueur en 2005.

Protocole de Kyoto
1997

Objectifs 2008-2012

France : stabilisation des émissions de GES*
(par rapport au niveau de 1990)
Union européenne : diminution de 8% des émissions de GES
Pays signataires : diminution de 5% des émissions de GES
* GES considérés : C02, CH4, HFC, PFC, N20 et SF6

Échelle européenne

1. Efficacité énergétique et énergies renouvelables
ÉNERGIE CLIMAT Paquet Énergie-Climat
adopté en décembre 2008 et révisé en octobre 2014.
Ce plan comprend notamment les directives relatives à l’efficacité énergétique
et à la promotion des énergies renouvelables et à l’amélioration et l’extension du
Système Communautaire d’Échange de Quotas d’Émissions de gaz à effet de serre.

2014

Objectifs 2020

Union européenne :
• 20% de réduction des émissions de GES par rapport à 1990
• 20% d’économies d’énergie primaire par rapport aux projections
de consommations établies en 2005
• 20% d’énergies renouvelables dans la consommation finale,
dont 10% de biocarburants
France :
• 14% de réduction des émissions de GES pour les secteurs
non visés par le SCEQE
• 21% de réduction des émissions de GES pour les secteurs visés
par le SCEQE
• 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie

Objectifs 2030

Union européenne :
• 40% de réduction des émissions de GES par rapport à 1990
• 27% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique
• 27% minimum d’amélioration de l’efficacité énergétique*
* Le paquet d’hiver (winter package) publié par la Commission européenne en novembre 2016
propose de rehausser cet objectif à 30%.
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Principaux textes de référence et objectifs

QUALITÉ DES Directive 2015/1513/UE relative à la qualité de l’essence
CARBURANTS et des carburants diesel
2015

Objectif 2020 : 7% de biocarburants dans l’énergie finale consommée
dans les transports
Cette directive favorise le développement de « biocarburants avancés »,
fabriqués à partir de déchets agricoles et forestiers ou de micro-algues
afin de limiter la conversion de terres agricoles en cultures pour la
production de biocarburants.

INFRASTRUCTURE
Directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure
POUR CARBURANTS
pour carburants alternatifs
ALTERNATIFS
2014 Cette directive vise à soutenir le déploiement d’infrastructures

harmonisées permettant l’usage de carburants alternatifs sur l’ensemble
du territoire de l’Union européenne. Elle a notamment exigé, de la part
des États membres, l’élaboration d’un cadre d’action national fixant
des objectifs de déploiement de véhicules utilisant des carburants
alternatifs (électrique, hydrogène, GNL, GNC…), ainsi que de points de
ravitaillement ouverts au public.

EFFICACITÉ Directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique
ÉNERGÉTIQUE (Energy Efficiency Directive)
abroge les directives 2006/32/CE et 2004/8/CE sur la cogénération à l’exception
de l’objectif de 9% d’économies d’énergie en 2016.

2012 & 2006

Principaux objectifs et mesures :
• accroître de 20% l’efficacité énergétique de l’Union d’ici 2020
• rénover 3% par an du parc immobilier des administrations centrales
de l’État
• économiser l’équivalent de 1,5% des ventes annuelles d’énergie (en
volume) entre 2014 et 2020 grâce à la mise en place de mécanismes
d’obligation d’économies d’énergie par les fournisseurs et distributeurs
d’énergie
• imposer l’audit énergétique des grandes entreprises d’ici
le 5 décembre 2015 et leur renouvellement tous les 4 ans
Cette directive impose notamment aux États membres de :
• veiller à l’existence de systèmes de qualification, d’agrément et de
certification des fournisseurs de services d’efficacité énergétique et
notamment des auditeurs énergétiques ;
• favoriser la mise en place d’un marché de services énergétiques
performant et l’accès des PME à ce marché ;
• définir une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements
nécessaires à la réhabilitation énergétique des bâtiments.

Directive 2006/32/CE sur l’efficacité énergétique dans les utilisations
finales et les services énergétiques (Energy Services Directive)
Objectif 2016 : 9% d’économies d’énergie finales par rapport
à une moyenne annuelle calculée entre 2001 et 2005
page 10
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Principaux textes de référence et objectifs

PERFORMANCE Directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des
DES BÂTIMENTS bâtiments (Energy Performance Buliding Directive 2)
renforce la directive 2002/91/CE (EPBD 1).

2010 & 2002

Objectif 2020 :

• faire en sorte que tous les bâtiments neufs soient à énergie
positive (BEPOS) (dès 2018 pour les bâtiments publics)

Cette directive exige la mise en œuvre d’actions permettant d’accélérer
la diffusion des BEPOS et la mise en place de normes de performance
minimale des bâtiments neufs calculées sur la base des coûts optimaux
et prévoit également :
- la suppression du seuil de 1000 m2 pour les normes de performance
minimale pour les bâtiments existants faisant l’objet de rénovation ;
- le contrôle des certificats de performance énergétique ;
- l’obligation de la réalisation de rapport annuel lors de l’inspection des
chaudières et climatiseurs.

ÉTIQUETAGE Directive 2010/30/UE sur l’étiquetage
ÉNERGETIQUE (Energy Labelling Directive)
met à jour la directive 92/75/CEE.

2010 & 1992 Cette directive oblige les États membres à informer les consommateurs
sur la consommation en énergie et autres ressources de produits liés à
l’énergie, vendue dans l’UE par voie d’étiquetage.

NB : différents règlements délégués précisent les critères à respecter pour qu’un produit soit
conforme à cette directive.

ÉCO-CONCEPTION Directive 2009/125/CE relative à l’éco-conception de produits liés
ET ÉNERGIE à l’énergie (Energy-related Products ou Ecodesign Directive)
abroge la directive 2005/32/CE (EuP - Energy-using Products).

2009 & 2005 Cette directive fixe les exigences en matière d’éco-conception, principalement

en termes de consommation d’énergie et d’eau, de produits liés à l’énergie
tels que les fours domestiques, les appareils de chauffage, les aspirateurs,
les ordinateurs, les climatiseurs ou encore les lampes et décodeurs.
NB : Cette directive est complémentaire à d’autres instruments communautaires existants
tels que la directive 92/75/CEE concernant l’indication de la consommation des appareils
domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage.
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Principaux textes de référence et objectifs

ÉNERGIES Directive 2009/28/CE sur la promotion des énergies
RENOUVELABLES renouvelables
2009

Objectifs 2020 :

• 20% d’énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie de l’UE (23% à l’échelle de la France)
• 10% d’énergies renouvelables dans le secteur des transports*

* Les biocarburants considérés doivent répondre à des critères de durabilité (prise en compte du
contenu énergétique et carbone, des impacts liés au changement d’affectation des sols, de la
concurrence avec la production alimentaire…)

COGÉNÉRATION

Directive 2004/8/CE sur la promotion de la cogénération
à haut rendement
intégrée depuis 2012 dans la directive efficacité énergétique (2012/27/EU).

2004 Cette directive exige que les installations de cogénération génèrent
au minimum 10% d’économie d’énergie primaire par rapport à une
production séparée d’électricité et de chaleur.

2. Émissions de gaz à effet de serre et adaptation
au changement climatique
ÉMISSIONS DES Règlement 333/2014 relatif à la réduction des émissions de CO2
VOITURES NEUVES des voitures particulières neuves
remplace le règlement 443/2009.

2014

Objectif 2020 : limitation à 95 gCO2/km par constructeur des émissions
moyennes des nouvelles voitures enregistrées dans l’UE (130 gCO2/km
dès 2015)
Pour chaque voiture enregistrée dépassant ce seuil, les constructeurs
automobiles devront payer des pénalités (5€ pour le premier gCO2/km en
excès, 15€ pour le deuxième, 25€ pour le troisième et 95€ pour chaque
gCO2/km suivant). À partir de 2019, la pénalité sera de 95€ dès le premier
gCO2/km en excès.
NB : l’Union européenne a voté le 28 octobre 2015 la mise en place progressive, à partir de 2017,
de tests d’émissions des gaz polluants (oxydes d’azote, principaux composants du diesel).

CHANGEMENT Stratégie européenne d’adaptation au changement climatique
CLIMATIQUE adoptée en 2013
adoptée en 2013

2013 Cette stratégie vise à mettre en œuvre les orientations du livre blanc

sur l’adaptation publié en 2009 et à préparer l’Europe aux évolutions du
climat aux échelles locale, régionale, nationale et européenne.
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Principaux textes de référence et objectifs

ÉMISSIONS DE GES Feuille de route européenne Climat 2050
adoptée en 2011

2011

Objectif 2050 : réduire les émissions de GES de l’UE de 80% à 95% d’ici
2050 par rapport au niveau de 1990 (paliers intermédiaires : -40% d’émissions
en 2030 et -60% en 2040)

ÉMISSIONS
Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles
INDUSTRIELLES
2010 Cette directive définit des règles visant à prévenir et réduire la pollution

dans l’air, l’eau et le sol, et à limiter la production de déchets issus de
grandes installations industrielles. Elle impose notamment aux industries
concernées l’application des meilleures techniques disponibles (MTD) pour
une utilisation efficace de l’énergie.

QUOTAS D’ÉMISSIONS Directives 2009/29/CE et 2003/87/CE sur le Système Communautaire
DE GES d’Échange de Quotas d’Émission de gaz à effet de serre (SCEQE )
2009 & 2003 Ces directives fixent les modalités de mise en œuvre du SCEQE et

prévoient l’obligation pour les États membres d’élaborer un plan
national d’allocation de quotas imposant à certains secteurs industriels
un plafond d’émissions de CO2 (consommation directe d’énergie et
processus industriels inclus), avec la possibilité d’échanger des quotas
et d’utiliser les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (jusqu’à
20% des quotas selon les pays).

Phase 1 - [2005-2008] - directive 2003/87/EC :

• secteurs industriels concernés : sidérurgie, ciment, chaux,
verre, papier, céramique, tuiles, briques, production d’électricité,
chauffage urbain, raffinage, compresseurs, cokeries et installations
de combustions externalisées
• pénalités en cas de non-respect du plafond : 40 €/t CO2

Phase 2 - [2009-2012] - directive 2009/29/EC :

• secteurs industriels concernés : ceux de la directive de 2003 ainsi
que l’industrie chimique, l’industrie des métaux non-ferreux,
les vols intérieurs et les vols entre les pays couverts par la directive
• pénalités en cas de non-respect du plafond : 100 €/t CO2

Phase 3 - [2013-2020] - directive 2009/29/EC :

• introduction de règles d’allocations (établies sur des historiques de
production et un benchmark des technologies les plus performantes) et
d’un plafond harmonisés au niveau européen (plafond à l’horizon 2020
représentant une baisse de 21% par rapport aux émissions de 2005)
• diminution des allocations gratuites de quotas :
80% en 2013 > 30% en 2020
• mise aux enchères de 100% des quotas du secteur de l’électricité
dès 2013
Environ 12 000 établissements, couvrant plus de 45% des émissions totales de
l’UE (émissions des compagnies aériennes assurant des vols entre les aéroports
européens incluses), seraient concernés en Europe par cette directive.

Chiffres-clés 2016 - Climat, air ET énergie
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Principaux textes de référence et objectifs

3. Qualité de l’air
POLLUANTS Directive 2016/2284/EU relative aux plafonds d’émission
ATMOSPHÉRIQUES nationaux pour certains polluants atmosphériques*
remplace la directive 2001/81/CE.

2016 Cette directive fixe des objectifs de réduction des émissions de polluants
par rapport aux émissions de 2005 pour les horizons 2020 et 2030,
en intégrant les objectifs du Protocole de Göteborg.
* SO2 ,NOx, COVNM, NH3 , PM2,5

POLLUANTS DANS L’AIR
Directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant
ET PARTICULES FINES
en partie modifiée par la directive 2015/1480/CE.

2008 Cette directive fixe des exigences en matière de surveillance des

différents polluants, notamment les particules, et établit des valeurs
réglementaires pour les PM2.5 dans l’air.

NB : la directive 2015/1480/CE modifie les modalités de validation des données et l’emplacement
des points de prélèvement pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant.

POLLUANTS Directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium,
MÉTALLIQUES ET le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques
HYDROCARBURES polycycliques dans l’air ambiant
en partie modifiée par la directive 2015/1480/CE.

2004 Cette directive impose aux États membres l’établissement de valeurs

cibles d’arsenic, de cadmium, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques en suspension dans l’air en vue de réduire au minimum
les effets nocifs sur la santé humaine et sur l’environnement dans son
ensemble.
NB : la directive 2015/1480/CE apporte des précisions sur les méthodes de référence et
d’évaluation de la qualité de l’air ambiant

QUALITÉ DE l’AIR
Protocole de Göteborg
ET ÉMISSIONS
adopté le 1er décembre 1999 et révisé en mai 2012.

2012 La Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU)

a obtenu l’engagement de 26 pays européens à respecter des plafonds
d’émissions afin de réduire les impacts de la pollution atmosphérique sur
la santé et l’environnement.
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Principaux textes de référence et objectifs
Échelle nationale
POLLUANTS Plan de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques
ATMOSPHÉRIQUES (PREPA)
introduit par l’article 64 de la LTCEV (prévu d’être adopté début 2017).

Adoption prévue Ce plan devrait fixer des objectifs de réduction des émissions de polluants
pour 2017 aux horizons 2020, 2025 et 2030, en remplacement des objectifs 2010 de

l’ancien PREPA datant de 2003. Il doit aussi fixer les orientations et actions
de réduction dans tous les secteurs (industrie, transports, résidentiel
tertiaire, agriculture) pour la période 2017-2021.

QUALITÉ DE L’AIR Plan National de Surveillance de la Qualité de l’Air (PNSQA)
adopté en 2016.

2016 Ce plan définit les orientations organisationnelles, techniques et financières
du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air sur la période
2016-2021.

PROGRAMMATION
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
DE L’ÉNERGIE
2016

fixée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 pour le territoire métropolitain
continental et par le décret n° 2015-1697 du 18 décembre 2015 pour la Corse.
Créées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte,
les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sont des outils
de pilotage fixant les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le
domaine de l’énergie. Elles concernent la métropole continentale et les
zones dites non interconnectées (ZNI). Le tableau ci-dessous synthétise
les objectifs fixés au niveau du territoire métropolitain continental pour
la période 2016-2023.
Objectifs 2023

Objectifs 2018
Production de chaleur
Biomasse
Géothermie basse
et moyenne énergie

(option basse/option haute)
12 000 ktep

13 000/14 000 ktep

200 ktep

400/550 ktep

Pompes à chaleur

2 200 ktep

2 800/3 200 ktep

Solaire thermique

180 ktep

270/400 ktep

Biogaz

300 ktep

700/900 ktep

61 TWh

63/64 TWh

Production d’électricité
Hydroélectricité
Puissance électrique
Solaire photovoltaïque

10 200 MW

18 200/20 200 MW

Énergies éoliennes terrestres

15 000 MW

21 800/26 000 MW

500 MW

3 000 MW

Éolien en mer posé
Énergies marines
(éolien flottant, hydroliennes…)
Hydroélectricité
Géothermie électrique

100 MW
25 300 MW

25 800/26 050 MW

8 MW

53 MW

Bois énergie

540 MW

790/1 040 MW

Méthanisation

137 MW

237/300 MW

NB : Les PPE suivantes seront établies sur deux périodes de cinq ans.
Chiffres-clés 2016 - Climat, air ET énergie
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Principaux textes de référence et objectifs

TRANSITION Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV)
ÉNERGÉTIQUE ET
CROISSANCE VERTE promulguée le 17 août 2015.
2015

Principaux objectifs :

• réduction des émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030
et division par 4 des émissions GES entre 1990 et 2050 (facteur 4)
• réduction de la consommation énergétique finale de 20% en 2030,
et de 50% en 2050 par rapport à 2012
• réduction de la consommation énergétique primaire d’énergies
fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012
• 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie en 2030, 40% dans la production d’électricité, 38% dans la
consommation finale de chaleur, 15% dans la consommation finale
de carburant et 10% dans la consommation de gaz
• multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid
renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur
et de froid à l’horizon 2030 (modification du Code de l’énergie)
• baisse à 50% de la part du nucléaire dans la production
d’électricité à l’horizon 2025

La LTECV a notamment introduit :
• la possibilité pour les communes de créer et exploiter un réseau public
de chaleur ou de froid
• l’obligation de recenser les réseaux de chaleur dans le cadre des
Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE)
• l’obligation de réaliser un schéma régional biomasse en cohérence avec
le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs européens relatifs à
l’énergie et au climat
Enfin, la LTECV instaure des outils de mise en œuvre de l’économie
bas-carbone tels que la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et
les « budgets carbone »*, dont le décret d’application a été publié
en novembre 2015. Le budget carbone fixe l’évolution des émissions
annuelles de GES pour la période 2015-2018 :
• 110 Mt CO2eq pour les secteurs soumis au système communautaire
d’échange de quotas (119 en 2013)
• 332 Mt CO2eq pour les autres secteurs (373 en 2013)
* Les objectifs par secteur sont indiqués dans la partie « objectifs sectoriels » ci-dessous.
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Principaux textes de référence et objectifs

EFFICACITÉ Plan National d’Action en matière d’Efficacité Énergétique
ÉNERGÉTIQUE (PNAEE)
publié tous les 3 ans en application de la directive 2012/27/EU.

2014 & 2017

Objectifs de la France au titre de la directive efficacité
énergétique :

• 12 Mtep de diminution de consommation d’énergie finale en 2016
par rapport à la consommation moyenne 2001-2005, soit 9%
d’économies
• 131,4 Mtep de consommation d’énergie finale et 219,9 Mtep
de consommation d’énergie primaire (hors transport aérien
international) à l’horizon 2020

Ce plan, prévu par les directives EED et ESD, décrit les mesures prises
et envisagées par chaque État membre pour atteindre ses objectifs
en matière de réduction de consommation d’énergie.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH)
DE L’HABITAT
adopté en octobre 2013.

2013

Objectif : rénover 500 000 logements par an d’ici 2017
Ce plan s’appuie notamment sur le réseau des Points Rénovation
Information Services (PRIS) et sur les dispositifs existants (crédit d’impôt
développement durable*, éco-prêt à taux zéro et éco-prêt logement
social).
* Le crédit d’impôt développement durable a été remplacé par le crédit d’impôt pour la transition
énergétique courant 2014.

MÉTHANISATION Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA)
adopté en octobre 2013.

2013

Objectifs :

• développer 1 000 méthaniseurs à la ferme en France d’ici 2020
• créer 2 000 emplois pérennes à travers la mobilisation de 2 Mds €

Ce plan vise à valoriser l’azote organique, diminuer la dépendance de
l’agriculture française à l’azote minéral et développer un modèle de
méthanisation agricole privilégiant des installations collectives, des circuits
d’approvisionnement courts, ainsi que des technologies françaises.

Chiffres-clés 2016 - Climat, air ET énergie
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Principaux textes de référence et objectifs

QUALITÉ DE L’AIR Plan d’urgence pour la qualité de l’air
adopté en février 2013.

2013 Ce plan vise à favoriser le développement de toutes les formes de transport et de

mobilité propres par des mesures incitatives telles que :
• la régulation des flux de véhicules dans les zones particulièrement
affectées par la pollution atmosphérique
• la réduction des émissions des installations de combustion industrielles
et individuelles
• la promotion fiscale des véhicules et des solutions de mobilité ayant des
impacts sur la qualité de l’air (voitures électriques)
• la mise en place d’actions de sensibilisation et de communication pour
changer les comportements

ADAPTATION AU
CHANGEMENT Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)
CLIMATIQUE
adopté en juillet 2011 conformément à l’art. 42 de la loi Grenelle 1 de 2009
(révision prévue pour 2018).

2011 Valable pour une durée de 5 ans, ce plan a pour objectif de présenter

des mesures concrètes pour préparer la France aux nouvelles conditions
climatiques.
Ces mesures concernent tous les secteurs d’activité et sont
rassemblées autour de quatre objectifs :
• protéger les personnes et les biens
• éviter les inégalités devant les risques
• limiter les coûts et tirer parti des avantages
• et préserver le patrimoine naturel

POLITIQUE Loi de Programme fixant les Orientations de la Politique
ÉNERGÉTIQUE Énergétique (POPE)
promulguée le 13 juillet 2005.

2005

Objectifs à l’horizon 2050 :

• division par 4 des émissions de gaz à effet de serre par rapport
au niveau de 1990 (facteur 4)
• baisse de 2%/an à partir de 2015 et de 2,5%/an à partir de 2030
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ÉCONOMIES
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)
D’ÉNERGIE
2005

mis en place en application des articles 14 à 17 de la loi POPE de 2005 et de
l’article 30 de la LTECV de 2015.
Ce dispositif vise à contraindre les fournisseurs d’énergie*
à réaliser des économies d’énergie appelés « obligés »* par période :
• 54 TWh cumac** entre mi 2006 et mi 2009
• 460 TWh cumac entre début 2011 et fin 2014
• 850 TWh cumac entre début 2015 et fin 2017 (dont 150 TWh cumac
à destination des ménages en situation de précarité énergétique)
• 1600 TWh cumac entre 2018 et 2020 (dont 400 TWh cumac de CEE
Précarité énergétique)
En application de la LTECV, une nouvelle obligation dédiée au bénéfice
des ménages en situation de précarité énergétique a été mise en place
au 1er janvier 2016. Avec un objectif de 150 TWh cumac d’ici fin 2017, cela
représente environ un milliard d’euros destiné au soutien des économies
d’énergie chez les ménages aux revenus les plus faibles.
* Fournisseurs d’électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, distributeurs de fioul domestique et
depuis 2011, distributeurs de carburants pour automobiles.
** Cumac : cumulés et actualisés.

QUALITÉ DE L’AIR Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE)
promulguée le 30 décembre 1996.

1996 Cette loi a inscrit dans le Code de l’environnement :

• le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ;
• la surveillance obligatoire de la qualité de l’air sur l’ensemble du
territoire afin d’en informer le public et les acteurs concernés ;
• l’autorisation de mesures de restriction de circulation en cas de
dépassement des seuils autorisés.
Elle instaure les plans régionaux pour la qualité de l’air, ainsi que les
plans de protection de l’atmosphère pour les agglomérations de plus
de 250 000 habitants.

Objectifs sectoriels
BÂTIMENTS Pour les bâtiments existants
(loi Grenelle 1
et LTECV)

Principaux objectifs et mesures :

• - 38% de consommation énergétique du parc de bâtiments
et -50% d’émissions de GES d’ici 2020
• 400 000 logements rénovés par an à partir de 2013, 500 000
à partir de 2017 dont au moins la moitié est occupée
par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse
de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020
• obligation de rénovation énergétique avant 2025 pour tous les
bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie
primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an
• rénovation de 800 000 logements sociaux pour ramener leur
consommation de 230 kWhep/m2/an à 150 kWhep/m2/an en 2020
Chiffres-clés 2016 - Climat, air ET énergie
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Principaux textes de référence et objectifs

BÂTIMENTS Pour les bâtiments neufs
(loi Grenelle 1
et LTECV)

Principaux objectifs et mesures :

• généralisation des bâtiments BBC à partir de 2010 pour les
bâtiments publics, 2012 pour le reste du tertiaire et 2013 pour
les logements (RT 2012)
• généralisation des BEPOS pour toutes les constructions neuves
à partir de 2020 (2018 pour les bâtiments publics)
• obligation, pour toutes les constructions neuves dont le permis
de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour
tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du
1er janvier 2025, de disposer d’un carnet numérique de suivi et
d’entretien
• possibilité d’imposer (à travers le Plan Local d’Urbanisme, le
PLU) une part minimum d’énergie issue d’origine renouvelable
dans la consommation d’un bâtiment

Pour les Départements d’Outre-Mer (DOM) spécifiquement
Principaux objectifs et mesures :

• application de la Réglementation Thermique, Acoustique et
Aération (RTAA) depuis mai 2010 pour tenir compte de la différence
de climat par rapport à la métropole
• nécessité de couvrir au minimum 50% des besoins d’eau chaude
sanitaire par l’énergie solaire pour les constructions neuves

NB : la Réglementation Thermique Guadeloupe (RTG) s’applique depuis mai 2011 aux nouvelles
constructions. Elle vise à améliorer le confort thermique des bâtiments tout en limitant le
recours à la climatisation.

Stratégie Nationale Bas-Carbone
Objectifs fixés pour tous les bâtiments :

• réduction des émissions de 54% à l’horizon du 3ème budget carbone
2024-2018 par rapport à 2013 et d’au moins 87% à l’horizon 2050
• baisse de 28% de la consommation énergétique à l’horizon 2030
par rapport à 2010
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TRANSPORTS
(loi Grenelle, LTECV
et SNBC)

Principaux objectifs et mesures :

• réduction de 20% des émissions de CO2 d’ici 2020 pour les ramener
au niveau de 1990
• réduction de l’intensité en GES et en polluants atmosphériques de
10% au moins en 2020 et de 20% au moins en 2025 des activités
directes et au sol des plateformes aéroportuaires et des
activités de transport de marchandises du secteur de la grande
distribution (par rapport à 2010)
• 10% minimum de la consommation finale d’énergie issue
d’énergies renouvelables dans les transports en 2020 et
15% au moins en 2030
• réduction des émissions de CO2 du parc automobile française :
176 gCO2/km en 2006 > 120 gCO2/km en 2020
• 1500 km de lignes nouvelles de transport collectif entre 2010 et
2020 (hors Ile-de-France)
• 25% de fret non routier et non aérien d’ici 2022 (14% en 2006)
• 2 000 km de lignes à grande vitesse supplémentaires entre 2006
et 2020
• 2 M de véhicules électriques et hybrides en circulation en 2020
• déploiement de 7 M de points de charge pour les véhicules
électriques en 2030
• fixation d’une « norme de référence » en matière de consommation
(2 l/100 km)
• obligation pour les loueurs de voitures, les exploitants de taxis
et de VTC d‘acquérir 10% de véhicules à faibles émissions lors du
renouvellement de leur flotte
• possibilité pour les maires de réduire la vitesse de circulation
maximale pour tout ou partie des voies d’une agglomération
ouverte à la circulation publique pour des raisons de protection de
l’environnement et de restreindre la circulation dans les zones pour
lesquelles un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été adopté
• prise en compte de tout ou partie des frais engagés par un
salarié se déplaçant à vélo entre sa résidence et son lieu de travail
par son employeur

Stratégie Nationale Bas-Carbone
Objectifs fixés pour les transports : réduction des émissions de

GES de 29% à l’horizon du 3ème budget carbone (période 2024-2028)
par rapport à 2013 et d’au moins 2/3 d’ici 2050

Chiffres-clés 2016 - Climat, air ET énergie
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Principaux textes de référence et objectifs

AGRICULTURE
Grenelle 1
et FORESTERIE
(loi Grenelle 1
Objectif : 30% des exploitations agricoles à faible dépendance
et SNBC)
énergétique d’ici 2013
Stratégie Bas-Carbone pour l’agriculture
Objectifs : réduction des émissions agricoles de GES de 12%

à l’horizon du 3ème budget carbone (période 2024-2028) par rapport
à 2013, et de moitié d’ici 2050

ÉNERGIE Énergies renouvelables
(LTECV, SNBC,
Plan National d’Action
pour les ENR,
loi Grenelle 1
et loi NOME*)

* Loi sur la Nouvelle
Organisation des
Marchés de l’Électricité

Principaux objectifs nationaux :

• 23% d’énergie renouvelable dans les consommations finales
en 2020, 32% en 2030 (14% en 2012)
• 10% de l’énergie consommée dans tous les modes de transport
doit provenir de sources renouvelables en 2020 et 15% en 2030
• 9 M de logements chauffés au bois d’ici 2020
• 50% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie
en 2020 des DOM (30% pour Mayotte) et 100% en 2030

Stratégie Nationale Bas-Carbone
Objectifs fixés pour le secteur de l’énergie :

• maintien des émissions liées à la production d’énergie à un niveau
inférieur à celui de 2013 au cours des trois premiers budgets
carbone (-4% en moyenne)
• réduction de 96% d’ici 2050 par rapport à 1990

ENTREPRISES /
Bilan GES et audit énergétique
INDUSTRIE
(loi Grenelle 2,
LTECV et SNBC)

Obligation pour les entreprises de plus de 500 personnes* de réaliser
un bilan de GES et un audit énergétique réglementaire** tous les
quatre ans.
* L’obligation relative au bilan de GES concerne les entreprises de 250 personnes et plus des DROM.
** Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 M€ et un total de bilan
dépassant 43 M€ sont aussi concernées par l’obligation d’audit énergétique.

Stratégie Nationale Bas-Carbone
Objectifs fixés pour l’industrie : diminution des émissions de GES
de 24% à l’horizon du 3ème budget carbone (période 2024-2028) et de
75% d’ici 2050
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SECTEUR PUBLIC
(loi Grenelle 2
et LTECV)

Bilans GES
• obligation de réaliser un bilan de GES tous les trois ans pour l’État,
les régions, les départements, les métropoles, les communautés
urbaines, les communautés d’agglomération, les communes,
les communautés de communes de plus de 50 000 habitants et
les organismes publics de plus de 250 personnes

Surveillance de la qualité de l’air dans les établissements publics
Surveillance obligatoire :
• avant 2018 dans les écoles maternelles et primaires et les autres
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
• avant 2020 dans les collèges, lycées et établissements de loisirs
• avant 2023 pour les autres établissements recevant du public

Rénovation des bâtiments
• d’ici 2012, rénovation de tous les bâtiments de l’État et de ses
établissements publics afin de réduire leur consommation d’énergie
de 40% et leurs émissions de GES de 50% entre 2012 et 2020
• rénovation thermique de 50M de m2 des bâtiments de l’État
et 70M de m2 de ses principaux établissements publics
• toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État,
de ses établissements publics ou des collectivités territoriales
sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute
performance environnementale

Tranports
• à compter du 1er janvier 2017, l’État et ses établissements
publics ayant un parc de plus de 20 véhicules doivent renouveler
leur parc de sorte que 50% minimum des véhicules soient à
faibles émissions* (20% pour les collectivités territoriales et leurs
groupements ainsi que pour les entreprises nationales)
• à partir du 1er janvier 2020, les services de transports publics
devront remplacer 50% de leur parc de bus et autocars par des
véhicules à faibles émissions*
• à compter du 1er janvier 2025, tous les bus et autocars devront
être à faibles émissions (à partir du 1er janvier 2018 pour la Régie
Autonome des Transports Parisiens)

Économie circulaire
• à compter du 1er janvier 2020, au moins 40% des produits
papetiers acquis par les services de l’État et des collectivités
territoriales devront être fabriqués à partir de papier recyclé
* Les véhicules à faibles émissions se définissent comme les véhicules électriques ou les véhicules de
toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à
effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.

Chiffres-clés 2016 - Climat, air ET énergie
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Principaux textes de référence et objectifs

Instruments régionaux de planification et compétences territoriales
COMPÉTENCES Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
TERRITORIALES et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM)
promulguée le 27 janvier 2014.
Cette loi clarifie les conditions d’exercice de certaines compétences des
collectivités territoriales en instaurant des chefs de file, en particulier
concernant l’énergie et le climat :
• la région, pour les transports, la biodiversité, la transition énergétique
et l’agenda 21
• les communes, pour la mobilité durable et la qualité de l’air.
Elle a créé, par ailleurs, un nouveau statut pour les agglomérations de
plus de 400 000 habitants, avec notamment des compétences accrues
en matière de transition énergétique et un statut particulier pour les
métropoles de Paris, Lyon et Marseille.

DÉVELOPPEMENT Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
DURABLE et d’Égalité des Territoires (SRADDET)
introduit par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (loi NOTRe) promulguée le 7 août 2015.
Le SRADDET fixe les objectifs régionaux en matière :
• d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux
• d’infrastructures de transport
• d’objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie
• de protection et de restauration de la biodiversité
• et de prévention, recyclage et valorisation des déchets
Ses objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent sur :
• l’atténuation du changement climatique
• l’adaptation au changement climatique
• la lutte contre la pollution atmosphérique
• la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale,
notamment par la rénovation énergétique
• le développement des énergies renouvelables et des énergies de
récupération, notamment celui de l’énergie éolienne et de l’énergie
biomasse, le cas échéant par zones géographiques
Le SRADDET remplace les anciens Schémas Régionaux d’Aménagement
et de Développement du Territoire (ou SRADDT) et fusionne avec
plusieurs schémas préexistants dont le Schéma Régional Climat Air
Énergie, le Schéma régional Transport/Intermodalité et le Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets.
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CLIMAT, AIR & ÉNERGIE Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
introduit par la LTECV de 2015 en remplacement du Plan Climat Énergie
Territorial (PCET) instauré par les lois dites Grenelle 1 et Grenelle 2.
Ce plan définit :
• les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin
d’atténuer le changement climatique
• le programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique
• le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les
émissions de polluants atmosphériques (si la collectivité est compétente
dans le domaine de la lutte contre la pollution de l’air)
NB : La métropole de Lyon et les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant
plus de 50 000 habitants devaient adopter un PCAET au plus tard le 31 décembre 2016.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant
au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants doivent adopter un PCAET au plus tard
le 31 décembre 2018.

PROTECTION DE
Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA)
L’ATMOSPHÈRE
introduits par la loi LAURE et codifiés dans le Code de l’environnement.
Les PPA définissent les objectifs et les mesures permettant de ramener, à
l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où
les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être,
les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux
valeurs limites réglementaires. Ils font l’objet d’un bilan annuel et d’une
évaluation tous les cinq ans.
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Principaux textes de référence et objectifs
Principaux textes et documents de référence fixant des objectifs
à la France en matière de politique climat, air et énergie

Protocole de Kyoto
Accord de Paris

• Stratégie d’adaptation au changement climatique
(2013)
• Règlement relatif à la réduction des émissions de
CO2 des voitures particulières neuves (2009, 2014)
• Directives sur le système communautaire d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2003,
2009)
• Directives relative à la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables (2009)

Loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte
(2015)
Grenelle Industrie/Tertiaire/Collectivités/Transport/
Agriculture/Bâtiment (2009)
• Loi POPE (2005)
• PNAQ (2004, 2008, 2012)
• PNACC (2011)
• Stratégie Nationale Bas Carbone (2015)

• Directive Efficacité Énergétique (2012)/Directive
Services énergétiques (2006)
•D
 irectives Performance Énergétique des Bâtiments :
EPBD 1 (2002)/ EPBD 2 (2010)
• Directive Étiquette énergie (2010)
• Directive Éco-conception de produits liés
à l’énergie (2009, 2005)
• Directives relatives à la qualité de l’air ambiant
(2008 et 2015)
• Directive relative aux plafonds d’émission nationaux
pour certains polluants atmosphériques (2001 et 2016)
• Protocole de Göteborg (1999, 2012)

• Plan d’urgence pour la qualité de l’air (2013)
• Plan particules (2010)
• Décret surveillance qualité de l’air (2011)
• Loi LAURE (1996)
• Dispositif CEE (périodes [2006-08], [2011-13],
[2015-17], [2018-20])
• PNAEE (2008, 2011, 2014, 2017)
• Plan de rénovation énergétique de l’habitat PREH
(2013)

national

Paquet Énergie-Climat (2008, 2014)
Feuille de route pour l’énergie 2050 (2011)

européen

international

GES/climat
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Qualité de l’air
Multi-champs

 chéma Régional d’Aménagement,
S
de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET, 2016)
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Plans Climat Air Énergie
Territoriaux (PCAET, 2015)
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Plans de Protection de l’Atmosphère
(PPA)

local

• Grenelle ENR (2009)
• Plan National en faveur des EnR (2010)
• Programmation pluri-annuelle de l’énergie (2009, 2016)
• Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (2013)
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Conversion des unités

1 ... équivaut à :

1 GJ
1 tep
1 MBtu
1 kWh
1 m3 de gaz
1 baril de pétrole

GJ

tep

MBtu

1
0,0238
0,948
41,855
1
39,68
1,0551
0,0252
1
-3
0,0036 0,086 10 3,412 10-3
0,041855
10-3
0,03968
5,7
0,1364
5,4

Énergie
Charbon
Houille
Coke de houille
Agglomérés et briquettes
de lignite
Lignite et produits
de récupération
Pétrole brut et produits pétroliers
Pétrole brut, gazole/fioul
domestique, produits à
usages non énergétiques
GPL
Essence moteur
et carburéacteur

kWh

m3 de gaz

Baril de
pétrole

278
11 628
293,1
1
11,628
1 580

23,89
1 000
25,2
0,086
1
136,4

0,1751
7,33
0,185
630,4 10-6
7,33 10-3
1

Unité
physique

En
gigajoules
(GJ) (PCI)

En tep
(PCI)

1t
1t

26
28

26/42 = 0,619
28/42 = 0,667

1t

32

32/42 = 0,762

1t

17

17/42 = 0,405

1t

42

1

1t

46

46/42 = 1,095

1t

44

44/42 = 1,048

Fioul lourd
Coke de pétrole
Électricité
Production d’origine
nucléaire

1t
1t

40
32

40/42 = 0,952
32/42 = 0,762

1 MWh

3,6

0,086/0,33 = 0,260606...

Production d’origine
géothermique

1 MWh

3,6

0,086/0,10 = 0,86

Autres types de
production, échanges avec
l’étranger, consommation

1 MWh

3,6

3,6/42 = 0,086

1 stère

6,17

6,17/42 = 0,147

1 MWh PCS

3,24

3,24/42 = 0,077

Bois
Gaz naturel et industriel
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Conversion des unités

Facteurs d’émissions des principaux combustibles fossiles
Ces facteurs d’émissions intègrent :
• une partie combustion qui permet de calculer
les émissions in situ ;
• une partie amont qui concerne les émissions
de production et transport du combustible
(extraction, transport, raffinage, distribution).
Facteurs d’émissions des principaux
combustibles fossiles
Combustibles fossiles solides

Amont + combustion
(kgCO2e/tep PCI)

Charbon à coke
Charbon à vapeur

4 400
4 400

Charbon sous-bitumineux

4 390

Houille
Agglomérés de houille
Lignite
Briquettes de lignite
Tourbe
Anthracite

4 350
4 400
4 750
4 670
5 010
4 540

Combustibles fossiles liquides

Amont + combustion
(kgCO2e/tep PCI)

Pétrole Brut
Fioul domestique

3 339
3 700

Fioul lourd commercial

3 830

Essence - Supercarburant
sans plomb
Gazole routier
Butane (maritime inclus)
Propane (maritime inclus)
Kérosène (jet A ou A1)
Carburéacteur large coupe
(jet B)
Essence aviation (AvGas)
Bitume
Naphta
Huile de schiste
Combustibles fossiles gazeux

3 640
3 750
3 170
3 170
3 650
3 650
3650
3 770
3 590
8 430
Amont + combustion
(kgCO2e/tep PCI)

Gaz naturel
Gaz naturel liquéfié
Gaz naturel véhicule
Gaz de haut-fourneau
Gaz de cokerie

2 750
2 970
2 870
11 222
1 989

Source : Base Carbone® - www.bilans-ges.ademe.fr - (données 2016)
Champ : France continentale
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Acronymes et abréviations

Anah : Agence Nationale de l’Habitat
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BEPOS : Bâtiment à Énergie Positive
CEE : Certificats d’Économies d’Énergie
CEP : Conseillers en Énergie Partagés
CEREN : Centre d’Études et de Recherches économiques
sur l’ÉNergie
CH4 : formule chimique du méthane
CITE : Crédit d’Impôt Transition Énergétique (ex-CIDD :
Crédit d’Impôt Développement Durable)
CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Études
de la Pollution Atmosphérique
CO : formule chimique du monoxyde de carbone
CO2 : formule chimique du dioxyde de carbone
CO2éq : unité de mesure des émissions de gaz à effet de
serre prenant en compte le pouvoir de réchauffement
de chaque gaz considéré relativement à celui du CO2
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
CRE : Commission de Régulation de l’Énergie
DPE : Diagnostic de Performance Énergétique
Eco-PTZ : Éco-prêt à Taux Zéro
ECS : Eau Chaude Sanitaire
EIE : Espaces Info Énergie
EnR : Énergies renouvelables
ETP : Équivalent Temps Plein
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution
du Climat. Groupe de recherche piloté par l’Organisation météorologique mondiale et le PNUE (Programme des Nations
Unies pour l’Environnement) et chargé d’organiser la synthèse des travaux scientifiques sur le changement climatique.
GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HFC : HydroFluoroCarbures
IGN : Institut national de l’information géographique et forestière
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études
Économiques
ITOM : Installation de Traitement des Ordures Ménagères
LTECV : Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte
MAPTAM : loi de Modernisation de l’Action Publique
et d’Affirmation des Métropoles
MEEM : Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Mtep : Million de tonnes équivalent pétrole
NH3 : formule chimique de l’ammoniac
N2O : formule chimique du protoxyde d’azote
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NOx : formule chimique des oxydes d’azote, qui regroupent
les monoxydes d’azote (NO) et les dioxydes d’azote (NO2)
PCAE : Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des
Exploitations agricoles
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territoriaux
PFC : PerFluoroCarbures
PIB : Produit Intérieur Brut
PM10 : Particules de diamètre inférieur à 10 microns
PM2,5 : Particules de diamètre inférieur à 2,5 microns
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PPA : Parité de Pouvoir d’Achat. Taux de conversion
monétaire qui permet d’exprimer dans une unité commune les pouvoirs d’achat exprimés dans différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre la quantité d’unités
monétaires nécessaire dans des pays différents pour se
procurer le même « panier » de biens et de services.
PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
PREH : Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
PRIS : Point Rénovation Info service
PTRE : Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique
PRG : Potentiel de Réchauffement Global
RGE : Reconnu Garant de l’Environnement
RT : Réglementation thermique
SCEQE : Système Communautaire d’Échange des Quotas
d’Émissions
SECTEN : SECTeurs Économiques et éNergie
SF6 : formule chimique de l’hexafluorure de soufre
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
SO2 : formule chimique du dioxyde de soufre
SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques du MEEM
(voir ci-dessus)
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
TEPCV : Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte
Tep : Tonne équivalent pétrole
TICPE : Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Énergétiques
TSP (Total Suspended Particules) : Particules Totales en
Suspension
TURPE : Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité
UTCF : Utilisation des Terres, leurs Changements d’affectation
et la Forêt
VHU : Véhicule Hors d’Usage
VTC : Voiture de Tourisme avec Chauffeur

Définitions

Consommation

Énergie

Consommation d’énergie finale : consommation d’énergie finale - nette des pertes de distribution (exemple : pertes
en lignes électriques) - de tous les secteurs de l’économie, à
l’exception des quantités consommées par les producteurs et
transformateurs d’énergie (exemple : consommation propre
d’une raffinerie). La consommation finale énergétique exclut
les énergies utilisées en tant que matière première (dans la pétrochimie notamment).

NT
Énergie primaire/énergie brute :LOcorrespond
à l’énergie non
GEME
transformée après extraction (houille, lignite, pétrole brut, gaz
naturel, électricité primaire).

Consommation d’énergie primaire : consommation finale
+ pertes + consommation des producteurs et des transformateurs d’énergie (branche énergie). La consommation d’énergie
primaire permet de mesurer le taux d’indépendance énergétique national, alors que la consommation d’énergie finale
sert à suivre la pénétration des diverses formes d’énergie dans
les secteurs utilisateurs de l’économie.
Consommation unitaire ou spécifique : ratio consommation d’énergie par unité d’activité mesurée en unité
physique (production mesurée en tonne, parcs de véhicules ou d’équipements électroménagers, nombre de
ménages) : tep/tonne, kWh/réfrigérateur, tep/ménage,
litre/100 km, tep/passager-km, par exemple.
Consommation corrigée des variations climatiques :
consommation corrigée des seuls effets des températures
sur la consommation de chauffage. La correction climatique
s’applique à la consommation primaire et à la consommation
finale. La consommation observée avant toute correction climatique est qualifiée de « réelle » ou « non corrigée des variations climatiques ».

Énergie finale : correspond à l’énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer…).
Énergies renouvelables : comprennent d’une part les énergies renouvelables dites électriques (électricité hydraulique,
éolienne, marémotrice, photovoltaïque et géothermie à haute
température) et, d’autre part, les énergies renouvelables dites
thermiques (bois-énergie, géothermie valorisée sous forme
IR
ES
Gthermique,
de chaleur, solaire
valorisation énergétique
des
T-A
MÉNA
CLIMA
résidus agricoles et agroalimentaires, biogaz, biocarburants et
pompes à chaleur).
EnR & R et réseaux de chaleur

NB : l’hydroélectricité produite par pompages et l’énergie issue
de la part non biodégradable des déchets urbains incinérés ne
sont pas considérées comme de l’énergie renouvelable.
Énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : comprennent, au sens de la réglementation, la biomasse, les gaz à
caractères renouvelables (i.e. issus des déchets ménagers, industriels, agricoles et sylvicoles, des décharges ou eaux usées)
et de récupération (gaz de mines, cokerie, haut fourneau,
aciérie et gaz fatals), la chaleur industrielle (fournie par un site
industriel indépendant du réseau - hors cas de cogénération
dédiée au réseau -) et la chaleur issue des unités de valorisation énergétique des déchets et la géothermie.
Taux d’indépendance énergétique : rapport entre la production nationale d’énergies primaires (charbon, pétrole, gaz
naturel, nucléaire, hydraulique, énergies renouvelables) et les
disponibilités totales en énergies primaires, pour une année
donnée.
Ce taux peut se calculer pour chacun des grands types d’énergies ou globalement toutes énergies confondues. Un taux supérieur à 100 % (cas de l’électricité) traduit un excédent de la
production nationale par rapport à la demande intérieure et
donc un solde exportateur.
Intensité énergétique : ratio entre une consommation énergétique et une variable économique (le plus souvent le PIB)
permettant de mesurer l’efficacité énergétique d’un point de
vue économique.
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les collections

de l’ademe

L’ademe en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met
ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à
la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air,
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr ou suivez-nous sur @ademe

Ils l’ont fait
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
Expertises
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous son regard.
Faits et chiffres
L’ADEME référent : Elle fournit
des analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.
clés pour agir
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider
les acteurs à mettre en œuvre
leurs projets de façon méthodique
et/ou en conformité avec la
réglementation.
Horizons
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour
un futur désirable à construire
ensemble.
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CHIFFRES-CLÉS
CLIMAT AIR ET ÉNERGIE
Afin de partager les chiffres clés « climat, air,
énergie » avec l’ensemble des acteurs de la
maîtrise de l’énergie, du développement des
énergies renouvelables et de la lutte contre
la pollution atmosphérique et le changement
climatique, l’ADEME a souhaité réunir dans
un seul document de référence les données
essentielles sur la consommation énergétique,
le développement des énergies renouvelables
et les émissions de polluants atmosphériques et
gaz à effet de serre.

www.ademe.fr
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