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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant transposition des articles 29 à 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables 

 

Contexte et objectifs 

L’ordonnance vise à transposer le volet « durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies » 
de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (dite RED II), soient ses articles 29 à 31. 

La loi n°2019-1147 relative à l’énergie et au climat autorise dans son article 39 le Gouvernement à prendre par 
ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/2001.  

La transposition de la directive 2009/28/CE relative aux énergies renouvelables avait déjà conduit à mettre en place des 
exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants (dont le biogaz 
transport) et bioliquides (ordonnance n° 2011-1105), Des précisions relatives au dispositif de contrôle et de sanction 
avaient ensuite été apportées au niveau législatif fin 2017 (loi n° 2017-1839, article 18).  

L’ordonnance de transposition de la directive RED II vient donc soumettre à des exigences de même nature les autres 
filières bioénergétiques : production de biogaz, d’électricité et de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou 
gazeux issus de biomasse.  

L’admissibilité à une aide financière ainsi que la comptabilisation pour l’atteinte des objectifs et obligations fixés au 
niveau européen en matière d’énergies renouvelables sont conditionnées au respect de critères de durabilité et de 
réduction d’émissions de GES.  

En matière de « durabilité », les exigences portent, selon les types de biomasse, sur le suivi de la qualité des sols et de 
la teneur en carbone dans ces derniers, sur la préservation des terres riches en biodiversité, des terres présentant un 
important stock de carbone ou des tourbières (ce statut ayant été constaté au plus tôt au mois de janvier 2008), sur la 
gestion durable des forêts et sur une gestion visant à préserver les stocks et les puits de carbone du secteur des terres 
(UTCATF) en conformité avec l’Accord de Paris.  

En matière de réduction d’émissions de GES, les exigences portent sur l’atteinte de niveaux de réductions d’émissions 
définis en fonction des dates de mise en service des installations, la réduction des émissions de GES étant calculée en « 
cycle de vie » (sur l’ensemble de la chaîne de production) et par rapport à un combustible fossile de référence.  

Selon la taille des installations, des exigences en termes d’efficacité énergétique des installations de production 
électrique à partir de biomasse sont également introduites.  

Les installations bénéficiant d’une aide déjà attribuée devront toutes se conformer aux nouvelles exigences en matière 
de « durabilité » (intrants à modifier le cas échéant), devront pour partie seulement se conformer aux exigences de 
réduction d’émission (selon les dates de mise en service) et sont exonérées des exigences d’efficacité pour les aides 
approuvées au plus tard le 25 décembre 2021.  
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Contexte et objectifs 

Des seuils de puissance d’installations (2 MW ou 20 MW selon les cas) en dessous desquels les « exigences RED II » ne 
conditionnent plus l’attribution d’aides publiques ou la comptabilisation des données énergétiques sont fixés. Aucun 
seuil minimal n’est fixé concernant les bioliquides et biocarburants.  

La directive exige des Etats membres qu’ils soumettent les opérateurs à des obligations « de démonstration de la preuve 
de durabilité » incluant notamment pour la traçabilité l’utilisation d’un système de « bilan massique » (visant à éviter 
tout double compte de bioénergies comptabilisées), la mise à disposition des données utilisées pour attester du respect 
des exigences RED II, la soumission à un contrôle indépendant. Des systèmes dits nationaux portés par les Etats peuvent 
être mis en place, il est également possible pour les filières de structurer des systèmes privés dits « schémas volontaires 
», tous ces systèmes devant être reconnus par la Commission.  

Pour ce qui est des contrôles et sanctions administratives et pénales, l’ordonnance reprend les actuels chapitres II et III 
du titre VI du livre VI du code de l’énergie avec adaptation aux combustibles issus de la biomasse 

 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié Code de l’énergie : L. 661-1-1, L. 661-2 

Texte abrogé Code de l’énergie : L. 661-3, L. 661-4, L. 661-5, L. 661-6, L. 661-7, L. 661-8, L. 661-9, L662-1, 
L662-2, L662-3, L662-4, L662-5, L662-6, L662-7, L662-8, L662-9, L662-10 et L663-1 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 1 
Champ d’application général, 
application de la directive à la 
France 

L. 281-1 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, paragraphe 1, 

alinéa 5 
Directive (UE) 2018/2001 

Article 30, Paragraphes 1 et 
3, alinéa 2 

Article 1 

Les « critères de durabilité et de 
réduction des gaz à effet de serre » 
s’appliquent à toutes les étapes de 
transformation, production, 
transport,  jusqu’à  mise à la 
consommation 

L. 281-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application Précision pour l’application 

Article 1 

Conditionnalité de l’aide publique 
et de la prise en compte pour les 
objectifs européens en matière 
d’énergie renouvelable au respect 
des « critères de durabilité et de 

L. 281-3 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphe 1, 

Alinéa 1 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

réduction des gaz à effet de 
serre », définis dans les articles L. 
281-5 à L. 281-10 

Article 1 

Dérogation aux critères de 
durabilité et réduction des gaz à 
effet de serre en deçà de certains 
seuils pour les combustibles solides 
et gazeux 

L. 281-4 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphe 1, 

Alinéa 4 

Article 1 

Définition des potentiels de 
réduction des GES (par rapport aux 
combustibles fossiles) minimaux 
requis pour les biogaz non injectés 
et bioliquides, consommés dans le 
secteurs des transports, en 
fonction des dates de mise en 
service des installations de 
production 

L. 281-5 Texte de 
transposition ou de 

première 
application Directive (UE) 2018/2001 

Article 29, Paragraphe 10, 
a), b) et c) 

Article 1 

Définition des potentiels de 
réduction des GES (par rapport aux 
combustibles fossiles) minimaux 
requis pour la production 
d’électricité, de chaleur ou de froid 
à partir de biomasse en fonction 
des dates de mise en service des 
installations de production 

L. 281-6 Texte de 
transposition ou de 

première 
application Directive (UE) 2018/2001 

Article 29, Paragraphe 10, 
d) 

Article 1 

Définition des critères de durabilité 
pour la biomasse agricole utilisée 
pour produire des biocarburants, 
bioliquides et combustibles ou 
carburants 

L. 281-7 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphes 3,4 

et 5 

Article 1 

Définition des critères relatifs à la 
qualité des sols et leur teneur en 
carbone (obligation de pouvoir 
présenter un plan de gestion en la 
matière 

L. 281-8 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphe 2 

Article 1 

Définition des critères de durabilité 
pour les biocarburants, bioliquides 
et combustibles ou carburants 
issus de la biomasse forestière 

L. 281-9 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphe 6 

Article 1 Définition des critères de durabilité 
pour la biocarburants, bioliquides 

L. 281-10 Texte de 
transposition ou de 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphe 7 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

et combustibles ou carburants 
issus de la biomasse forestière 
utilisée pour produire des 
bioénergies portant sur le 
changement d’affectation des 
terres 

première 
application 

Article 1 

Exigence d’efficacité énergétique à 
satisfaire pour l’électricité produite 
à partir de combustibles ou 
carburant issus de la biomasse  

L. 281-11 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphe 11 

Article 1 

Dérogations possibles pour les 
combustibles et carburants (solides 
et gazeux) pour la production de 
chaleur, électricité et froid dans les 
régions d’outre-mer, précisées par 
décret 

L. 281-12 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 29, Paragraphe 12 

Article 1 Possibilité de définir d’autres 
critères par voie réglementaire 

L. 281-13 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Laisse la possibilité 
d’ajouter d’autres critères 

plus tard 

Article 1 Modalités d’application du chapitre 
précisées par voie réglementaire 

L. 281-14 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Prévoit les textes 
d’application 

Article 1 Définitions et champ d’application 
du chapitre 

L. 282-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 2 

Article 1 

Seuil de réduction des émissions de 
gaz à effet de serres pour les 
carburants liquides et gazeux 
renouvelables d’origine non 
biologique destinés au secteur des 
transports. Le seuil pour les 
carburants à base de carbone 
recyclé sera fixé par décret 

L. 282-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 25, Paragraphes 2 

 
Le seuil pour les carburants 
à base de carbone recyclé 
doit être fixé par un acte 

délégué de la commission, 
qui n’a pas encore été pris 

Article 1 

Obligation pour les opérateurs 
économiques de fournir des 
informations conformes, précises, 
fiables et pertinentes sur le respect 

L. 283-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 30, Paragraphes 1 et 

3, alinéa 1 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

des critères de durabilité et de 
réduction des GES 

Article 1 

Obligation pour les opérateurs 
économiques de se soumettre à un 
contrôle indépendant des 
informations fournies 

L. 283-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 30, Paragraphe 3, 

alinéa 1 

Article 1 

Obligation d’adresser les 
déclarations de durabilité et de 
réduction des gaz à effet de serre 
aux organismes chargés de gérer 
les systèmes nationaux ou 
volontaires (conditions précisées 
par décret) 

L. 283-3 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 30, Paragraphe 3, 

alinéa 1 

Article 1 Contrôle des informations fournies 
par l’autorité administrative 

L. 283-4 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 30, Paragraphe 3, 

alinéa 1 

Article 1 Modalités d’application du chapitre 
précisées par voie réglementaire 

L. 283-5 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 

Article 1 Contrôle possible par les agents de 
l’Etat 

L. 284-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 30 

Permettre à l’Etat de 
réaliser des contrôles et 

sanctionner les 
manquements 

Article 1 Définition des agents pouvant 
effectuer des contrôles  

L. 284-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Directive (UE) 2018/2001 
Article 30 

Permettre à l’Etat de 
réaliser des contrôles et 

sanctionner les 
manquements 

Article 1 

Donne aux agents l’accès aux zones 
de cultures et aux locaux concernés 
par les activités contrôlées, 
pendant les heures d’ouvertures, 
et aux documents 

L. 284-3 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Donne accès aux éléments 
nécessaires aux contrôles  

Article 1 Procédure de notification des 
acteurs pour les procès-verbaux et 

L. 284-4 Texte de 
transposition ou de 

Information des 
contrevenants 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

délais pour communiquer les 
observation 

première 
application 

Article 1 Sanctions administratives en cas de 
non-respect des critères 

L. 284-5 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

L'instruction et la 
procédure devant l'autorité 

administrative sont 
contradictoires. 

Article 1 

L’opérateur économique est 
préalablement mis en demeure de 
se conformer aux dispositions qu’il 
n’aurait pas respecté, avant que 
l’autorité ne prononce une 
sanction pécuniaire 

L. 284-6 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Pouvoir contraindre les 
acteurs à respecter les 

critères avant de prononcer 
la sanction pécuniaire 

Article 1 
Sanctions administratives en cas de 
non-respect des critères : 
modalités et montant maximum 

L. 284-7 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Encadrer la sanction 
pécuniaire 

Article 1 

Les décisions prononçant la 
sanction doivent être motivées et 
notifiées à l’opérateur 
économique. Elle peuvent être 
publiées au journal officiel 

L. 284-8 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Information des 
contrevenants 

Article 1 

Dans le cas où le manquement 
occasionne une suspension d’une 
aide publique, on ne prononce pas 
de sanction pécuniaire sauf 
manquement grave. 

L. 284-9 Texte de 
transposition ou de 

première 
application  

Eviter le cumul de deux 
sanctions de nature 

différente 

Article 1 
Conditions d’application du 
chapitre précisées par voie 
réglementaire 

L. 284-10 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 

Article 1 Sanctions pénales si opposition au 
contrôle 

L. 285-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Pouvoir contraindre les 
acteurs à respecter les 

critères 

Article 2 

Renvoi vers les critères de 
durabilité pour les installations de 
production électrique bénéficiant 
d’aide 

L. 314-32 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre les critères 
dans la partie du code de 

l’énergie relative à 
l’électricité, afin d’y 

préciser dans les articles 
suivants du code de 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

l’énergie les conséquences 
relatives aux aides perçues 

Article 2 Obligation générale de 
transparence 

L. 314-33 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre la mention 
des schémas volontaires 
dans la partie du code de 

l’énergie relative à 
l’électricité, afin d’y 

préciser dans les articles 
suivants du code de 

l’énergie les conséquences 
relatives aux aides perçues 

Article 2 
En cas de manquements : mise en 
demeure, retrait de l’aide, 
remboursement 

L. 314-34 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Préciser les sanctions 
spécifiques aux installations 
de production d’électricité 

aidées 

Article 3 

Renvoi vers les critères de 
durabilité pour les installations de 
production de biogaz bénéficiant 
d’un contrat d’achat 

L. 446-6-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre les critères 
dans la partie du code de 

l’énergie relative à la 
production de biogaz, afin 

d’y préciser dans les articles 
suivants du code de 

l’énergie les conséquences 
relatives aux aides perçues 

Article 3 Obligation générale de 
transparence 

L. 446-6-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre la mention 
des schémas volontaires 
dans la partie du code de 

l’énergie relative à la 
production de biogaz, afin 

d’y préciser dans les articles 
suivants du code de 

l’énergie les conséquences 
relatives aux aides perçues 

Article 3 
En cas de manquements : mise en 
demeure, retrait de l’aide, 
remboursement 

L. 446-6-3 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Préciser les sanctions 
spécifiques aux installations 

de production de biogaz 
aidées via un contrat 

d’achat 

Article 3 

Renvoi vers les critères de 
durabilité pour les installations de 
production de biogaz bénéficiant 
d’un complément de rémunération 

L. 446-13-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre la mention 
des critères dans la partie 

du code de l’énergie 
relative à la production aux 

biogaz, afin d’y préciser 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

dans les articles suivants du 
code de l’énergie les 

conséquences relatives aux 
aides perçues 

Article 3 Obligation générale de 
transparence 

L. 446-13-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre la mention 
des schémas volontaires 
dans la partie du code de 

l’énergie relative à la 
production aux biogaz, , 
afin d’y préciser dans les 

articles suivants du code de 
l’énergie les conséquences 
relatives aux aides perçues 

Article 3 
En cas de manquements : mise en 
demeure, retrait de l’aide, 
remboursement 

L. 446-13-3 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Préciser les sanctions 
spécifiques aux installations 

de production de biogaz 
aidées via un complément 

de rémunération 

Article 4.1 Suppression de l’article L. 661-1-1, 
second alinéa 

  Suppression pour mise en 
cohérence avec le nouveau 
titre VIII du livre II du code 

de l’énergie 

Article 4.2 Modification de l’article L. 661-2 

L. 661-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Mise en cohérence avec le 
nouveau titre VIII du livre II 

du code de l’énergie   

Article 4.3 Suppression des articles L. 661-3 à 
L. 661-9 

  Modalités rassemblées 
pour toutes les bioénergies 

dans le nouveau titre VIII 
du livre II du code de 

l’énergie 

Article 4.4 Suppression des articles L662-1 à 
L663-1 

L. 661-7 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Modalités rassemblées 
pour toutes les bioénergies 

dans le nouveau titre VIII 
du livre II du code de 

l’énergie  

Article 5 

Renvoi vers les critères de 
durabilité pour les installations de 
production de chaleur bénéficiant 
d’une aide 

L. 713-3 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre la mention 
des critères dans la partie 

du code de l’énergie 
relative à la production de 
chaleur et de froid, afin d’y 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

préciser dans les articles 
suivants du code de 

l’énergie les conséquences 
relatives aux aides perçues 

Article 5 Obligation générale de 
transparence 

L. 713-4 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Faire apparaitre la mention 
des schémas volontaires 
dans la partie du code de 

l’énergie relative à la 
production de chaleur et de 
froid, afin d’y préciser dans 
les articles suivants du code 

de l’énergie les 
conséquences relatives aux 

aides perçues 

Article 5 
En cas de manquements : mise en 
demeure, retrait de l’aide, 
remboursement 

L. 713-5 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Préciser les sanctions 
spécifiques aux installations 
de production de chaleur et 

de froid 

Article 6 
Application des dispositions à 
Wallis et Futuna. 
Possibilité de dérogations 

L. 262-3 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Application des dispositions 
à Wallis et Futuna 

Article 6 
Grille de lecture pour Saint-Pierre-
et-Miquelon.  
Possibilité de dérogations 

L. 263-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Grille de lecture pour Saint-
Pierre-et-Miquelon.  
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Guyane   

Martinique   

Mayotte   

Guadeloupe   

La Réunion   

Saint-Pierre-et-Miquelon   

Wallis-et-Futuna   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Réunion d’information avec les services de 
l’Etat et établissements publics concernés, 
les collectivité et les opérateurs 
économiques (organisations multiacteurs) 

01/07/2020 

• Remplacer « distribution » par « mise à la 
consommation » (proposition retenue) 

• Ne pas faire reprendre les objectifs formulés 
dans l’article L100-4 du code de l’énergie 
(formulation plus générale retenue) 

• Les installations dont la puissance se situe en 
dessous des seuils de 2MW et 20MW devraient 
être explicitement considérées comme 
durables « de facto » (proposition non retenue, 
trop éloignée du texte de la directive) 

• Disposer d’équivalent en unité adaptées pour 
le seuil applicable à la production de biogaz 
(proposition retenue) 

• Avis défavorable à l’application d’un seuil de 2 
MW à partir duquel les dispositions de la RED II 
s’appliquent pour les installations produisant 
du biogaz (non retenu car contraire à la 
directive) 

• Avis défavorable à l’application au biogaz 
injecté d’un seuil unique de réduction des 
émissions de GES, celui de l’usage « électricité 
et chaleur » (plus restrictif), plutôt que de deux  
seuils « biocarburant » et « électricité et 
chaleur » selon l’usage (rejet, motivé en groupe 
de concertation, compte-tenu de l’usage 

Réunion d’information avec les services de 
l’Etat et les collectivité  sur le cas spécifique 
des outre-mer (possibilité de dérogation) 

02/07/2020 

Réception de contribution d’acteurs sur les 
projets de texte, synthèse et réponse dans 
une FAQ (se poursuit pour les textes 
réglementaires, les sujets de l’ordonnance 
sont a priori éclusés) 

Du 
01/07/2020 
– encore en 

cours 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

majoritaire du gaz de réseau, et des possibilités 
techniques incertaines, à un coût raisonnable, 
de garantir une traçabilité post-injection et 
donc de prévoir des seuils différents selon 
l’usage aval) 

• Inquiétudes sur la distinction entre Garanties 
d’origine et attestations de durabilité 
(complexité administrative pour les opérateurs) 
(rejet motivé en groupe de concertation) 

• Réinsertion dans l’ordonnance d’une possibilité 
de dérogation pour les installations pour les 
installations électriques indispensables à 
l’approvisionnement (proposition retenue, 
conforme au texte) 

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de l’énergie (CSE)  24/11/2020 

Le Conseil supérieur de l’Energie a voté en faveur du 
projet d’ordonnance amendé en séance le 24 
novembre 2020. Hors doublons, 14 amendements ont 
été adoptés. 

Les amendements votés par le CSE ont notamment 
porté sur : 

• Une mention explicite de la non applicabilité du 
texte aux installations bénéficiant de soutiens 
publics déjà accordés (non retenu, motivé en 
séance); 

• L’application d’un objectif différencié de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
pour le biogaz injecté dans les réseaux, selon 
qu’il soit in fine utilisé en carburant ou en 
combustible chaleur (non retenu, motivé en 
séance); 

• Des modifications sur l’usage des termes de 
« distribution » et de « mise à la 
consommation » employés dans le texte 
(demande de clarification des responsabilités 
des acteurs en termes de « charge de la 
preuve », clarification qui sera apportée par le 
décret) (demande retenue) ; 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

• Des demandes de précisions et de reprise de 
dispositions de la directive (jusque-là envisagées 
dans le décret). Certaines ont été reprises dans 
l’ordonnance, d’autres seront maintenues à un 
niveau réglementaire. L’équilibre 
ordonnance/décret sera dans tous les cas 
discuté avec le Conseil d’Etat. 

Conseil national d’évaluation des normes 
(CNEN)  

10/12/2020  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Article L. 123-19-1 du code de 
l'environnement 

Du 
04/11/2020 

au 
26/11/2020 

Cette consultation du public a fait l’objet d’une très 
faible participation. 9 contributions (hors doublons) ont 
été reçues dont 5 contributions par des organisations ou 
entreprises. 

Certaines appellent soit à un renforcement, soit à un 
allègement des exigences, qui conduiraient à s’écarter 
du texte de la directive. Plusieurs points de clarification 
ont été discutés devant le CSE et sont pour partie 
résolus, ou seront précisés dans les textes d’application. 
Ces contributions n’ont pas conduit à modifier le projet 
d’ordonnance. 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

1) Evaluation du nombre d’entreprises touchées 

Pour cette évaluation, plusieurs bases de données ont été utilisées :  

Une base de données GRDF faisant l’inventaire de toutes les installations de production de biométhane injectant dans 
les réseaux en France jusqu’au 29/09/20201, une base de donnée de RTE (extraction : aout 2020) auquel le ministère 
de la transition écologique à un accès restreint pour l’électricité (registre des installations), la liste des entreprises 
enregistrées au système national de durabilité pour les biocarburants2 et l’inventaire des réseaux de chaleurs et de 
froid2 (781 réseaux, dont 528 utilisent de la biomasse ou du biogaz. Parmi eux, 137 sont au-dessus des seuils 
d’application définis en termes de puissance).  

• Pour les installations produisant de l’électricité: en croisant les données SIRET et SIREN avec celles de l’INSEE3, il 
était possible d’avoir des indications sur le nombre d’entreprises et sur leur taille (nombre de salariés) pour les 
installations dont la capacité était supérieure au seuil (2MW pour utilisation de biogaz, 20MW pour utilisation de 
la biomasse solide). Dans le cas où une installation possèderait des chaudières biomasse solide et biogaz, le seuil 
biogaz a été appliqué. 

• Pour les installations produisant de la chaleur, la difficulté était de savoir quelles installations étaient sous la 
responsabilité d’une collectivité ou d’une entreprise. D’après l’enquête annuelle FEDENE, édition 2019 4, la 
répartition des modes de gestion est la suivante :  

Mode de gestion Pourcentage de 
réseau en 

France 

Impact 

Concession 38% Entreprise 
Affermage 6% Entreprise 
Régie internalisée 10% Collectivité 
Régie Externalisée 17% Entreprise 
Autre 10% Collectivité 
Privé (avec CE) 16% Entreprise 
Privé (Sans CE) 3% Entreprise 

Les modes de gestions et les contrats étant différents suivant chaque réseau, il est difficile de savoir si les 
impacts se répercuteront plutôt sur les entreprises ou sur les collectivités. Il n’a pas été possible de déterminer 
le nombre de réseaux dont les chaufferies ont une gestion externalisée : par défaut, nous considèrerons que le 
gestionnaire du réseau gère aussi les chaufferies. 

La gestion est souvent déléguée à une grande entreprise : d’après les chiffres donnés sur leurs sites internet, 
Dalkia, Engie et Idex géreraient ainsi, à eux trois, 450 réseaux de chaleurs environ. En supposant qu’il s’agit des 
seules grandes entreprises s’occupant des réseaux de chaleurs, et en croisant les chiffres, on obtient les ordres 
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de grandeurs suivants : 20% des réseaux sont géré par les collectivités, 58% par des grandes entreprises et 22% 
par d’autres entreprises, considérées comme PME/TPE. 

Nous avons supposé que la proportion était semblable dans les réseaux utilisant la biomasse solide ou le biogaz 
pour estimer le nombre d’entreprises et de collectivités touchées. 

• Pour les installations injectant du biogaz, la base de données comprend plusieurs sortes d’installations: Agricole 
autonome, Agricole territorial, Déchets ménagers et biodéchets, Boues de stations d’épuration (STEP), 
Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) et Industriel territorial. Nous avons considéré que 
les installations classées « Agricole autonome » et « Agricole territorial » étaient en grande majorité portée par 
des exploitations agricoles et donc PME/TPE. Pour le reste, nous avons recherché leur nom sur societe.com, et 
si les informations n’étaient pas disponibles, les entreprises étaient considérées comme des TPE/PME par 
défaut. 

• Pour les entreprises du secteur biocarburant, leur nombre étant relativement restreint (46), les statistiques ont 
pu être faites manuellement en recherchant le nom des entreprises sur le site societe.com. 

Certaines installations peuvent produire de l’énergie sous plusieurs formes (électricité et chaleur) en cogénération, 
mais du fait de la difficulté de croiser les bases de données (le numéro SIRET n’est disponible que sur la base électricité 
et les noms changent suivant les bases), on considère qu’il n’y a pas de doublon pour les ETI et PME/TPE. Les besoins 
en ETP sont donc peut-être surévalués. L’absence de doublon sur les grandes entreprises a été vérifiée manuellement.  

Nous n’avons pas fait de différences entre PME et TPE au vu du nombre d’entreprises concernées et de la difficulté à 
les distinguer. 

Il s’agit d’une évaluation des installations existantes concernées, étant entendu que les installations qui entreront en 
service à partir de 2021 seront également soumises aux mêmes exigences. 

2) Evaluation des impacts sur les entreprises 

Pour les deux prochaines parties, l’hypothèse faite est que les systèmes adoptés pour les filières biogaz, électricité et 
chaleur et froid seront sensiblement les mêmes que celui mis en place pour les biocarburants suite à la directive RED I 
et que les coûts sont transposables.  

Pour évaluer ces coûts, des acteurs de la filière biocarburant ont été consultés.  

• La directive demande un suivi et un contrôle indépendant des informations transmises et des dispositifs mis en 
place par les acteurs. Ce contrôle et ce suivi passent par l’adhésion à un « système » de règles et procédures 
garantissant le respect des exigences de durabilité. Les acteurs doivent ensuite se soumettre à un audit par un 
organisme certificateur attestant de la bonne mise en œuvre de ces procédures. A priori, la certification seule 
coûte environ 5 000 euros par site et par activité par an à l’heure actuelle. Nous considérons après des 
entretiens avec les responsables du système volontaire actuel que les coût d’audit augmenteront d’un tiers par 
rapport aux coûts liés à la mise en œuvre de la directive RED I, établissant le coût d’audit à 6 600€ par an. Cet 
audit vaut pour une activité : une entreprise présente sur plusieurs secteurs doit en faire un par secteur.  

• Un ETP (estimé à 48 000 € par an) 5 est nécessaire pour s’occuper du dossier dans chaque grande entreprise et 
ETI. Pour les entreprises de plus petite taille, les moyens humains à consacrer sont considérés comme 
négligeables.  
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• Un investissement informatique initial doit être fait pour le système de traçabilité de la biomasse, estimé à 5 
000 € dans les grandes entreprises. Un système de tableau Excel peut suffire dans les entreprises de taille plus 
modeste (estimé à 2 semaines de travail de la part de l’ETP chargé du dossier durabilité par les acteurs de la 
filière, soit 2 000€).  

• On considère qu’en dehors de l’augmentation du coût d’audit, les entreprises du secteur biocarburant n’auront 
pas d’investissements supplémentaire à faire. Il faut noter que sur les 22 grandes entreprises identifiées, 17 
sont dans le secteur des biocarburants. 

• Pour les installations gérées en régie par des collectivités et dépassant les seuils d’application, la mise en place 
du système de traçabilité devrait nécessiter un l’investissement informatique initial (5 000€), auquel s’ajoutera 
le coût annuel de la certification de l’installation (6 600 €/an). Les moyens humains nécessaires apparaissent 
négligeables en moyenne vu le nombre d’installations concernées par collectivité. Les travaux de concertation 
entrepris visent à mettre en place le dispositif le plus intégré possible aux dispositifs déjà en place afin d’en 
limiter le coût administratif. 
S’agissant de la nécessité d’adapter les modalité d’aides publiques à la nouvelle directive, le coût financier et 
l’impact en terme de ressources humaines pour les collectivités sont considérés comme marginaux. 

3) Evaluation de l’impact sur les services déconcentrés et l’administration centrale  

Pour les services déconcentrés et l’administration centrale, il existe plusieurs scénarii suivant les modalités de mise en 
œuvre que les textes d’application viendront préciser. On peut supposer que toutes les cellules biomasse (qui 
réunissent des agents des DREAL, DRAAF et directions régionales de l’ADEME dans un collectif de travail spécifique, et 
qui ont notamment en charge d’examiner les projets de plans d’approvisionnement en biomasse des installations de 
production d’électricité et/ou de chaleur à parti de biomasse qui candidatent pour une aide) seront impliquées pour 
vérifier la conformité aux exigences de la RED II des plans d’approvisionnement, ainsi que différents services de 
l’administration centrale. L’examen des plans d’approvisionnement est cependant une tâche que les cellules biomasses 
effectuent déjà pour les appel d’offres de la CRE ou du Fonds Chaleur, l’impact d’une vérification additionnelle 
spécifique à la RED II est donc difficile à estimer.  

D’après le bureau en charge des biocarburants, tout compris, il faut environ un ETP dans l’administration centrale afin 
d’assurer le suivi de la durabilité. Suivant les dispositions prévues par le décret, ce chiffre pourra varier, mais on peut 
supposer qu’il faudra également un ETP pour chacune des trois nouvelles filières concernée (biogaz, électricité et 
chaleur) concernées (estimé à un ETP de la catégorie A de la fonction publique d’Etat, soit 52 500€6), pour 
l’administration centrale.  

Pour ce qui est des services déconcentrés, des moyens humains seront nécessaires, d’une part pour informer les acteurs 
(enjeu de pédagogie), puis en matière de contrôle. On évalue ce besoin à 25% d’un ETP par département, là aussi 
catégorie A de la fonction publique d’Etat, soit 52 500 €6 par ETP. 

Les services déconcentrés de l’Etat et les agents des établissements publics (ADEME, CRE) seront principalement 
concernés par la mise en œuvre du système de contrôle et de sanctions administratives visant à empêcher les fraudes. 
La charge générée par la durabilité de bioénergies dépendra cependant des priorités de contrôle décidées localement, 
notamment en fonction des enjeux identifiés sur les installations locales. 

Nous avons par ailleurs prévu dans notre évaluation, pour les Services de l’Etat, une enveloppe de 200 000€ 
d’investissement initial (logiciels et bases de données, formations) 
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Les résultats sont arrondis au millier supérieur près. Compte-tenu des investissements initiaux sur le système de 
traçabilité, les coûts sont présentés comme décroissants entre l’année 1 et les années suivantes. 

4) Détail des calculs effectués :  

Impacts sur les entreprises :  

• PME/TPE 

Nombre de PME/TPE : 411 

Moyenne investissement sur 3 ans :  ( 411 * investissement informatique initial)/3 = (411*2000)/3=274 000€ 

Moyenne fonctionnement sur 3 ans : 3 * (411 * certification annuelle)/ 3 = 3* (411*6600)/3 = 2 712 600€ 

Total : 274 000 + 2 712 600 = 2 986 600 € 

• ETI 

Nombre d’ETI : 17 

Moyenne fonctionnement sur 3 ans : 3 * ( 17 * (certification annuelle + ETP Traçabilité))/3 = 3 *(17*(6600+ 48 000))/3 
= 928 200€ 

Moyenne investissement sur 3 ans : (17 * (investissement informatique)/ 3 = (17*2000)/3 = 11 333 € 

Total : 11 333 + 928 200=  939 533 € 

• Grandes Entreprises 

Nombre de Grandes entreprises : 22, mais certaines sont présentes sur plusieurs secteurs (3 pour l’électricité, 3 pour 
la chaleur, 17 pour le biocarburant, 6 pour le biogaz, soit 29 « activités » différentes en tout) 

Moyenne fonctionnement sur 3 ans : 3 * (22 * ETP Traçabilité + 28 * certification annuelle)/3 = 3 *(22*48 000 + 29 * 6 
600)/3=1 247 400€ 

Moyenne investissement sur 3 ans : (22 * investissement informatique initial)/ 3 = ( 22*5000)/3 = 36 667€ 

Total : 36 667+ 1 247 400= 1 284 067 € 

• Globaux 

Moyenne fonctionnement sur 3 ans : Somme des moyennes fonctionnement 3 ans des Grandes entreprises, PME/TPE 
et ETI soit 322 000€ 

Moyenne investissement sur 3 ans : Somme des moyennes investissement 3 ans des Grandes entreprises, PME/TPE et 
ETI soit 4 888 200€ 

Total : 322 000 + 4 888 200 = 5 210 200 € 

Nombre d’ETP concernés : 17 + 22 soit 39 
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Impacts sur les Collectivités :  

Nombre de collectivités concernées : 27 

Année 1 : 27 * (Investissement informatique + Certification) = 27* (5000 + 6600) = 313 200€  

Année 2 et 3 : 27 * 6600 = 178 200 € 

Moyenne investissement calculée sur 3 ans : 27*5000/3 = 45 000€ 

Moyenne fonctionnement sur 3 ans : (3* 27*6600)/3= 178 200 € 

Moyenne des dépenses sur 3 ans : 45 000 + 178 200 = 223 200 € 

Impacts sur les services déconcentrés de l’Etat :  

Chaque année, ¼ d’ETP par département : (¼ * 52 500 * 101) = 1 325 625 € 

Impacts sur les administrations de l’Etat et assimilés :  

Chaque année, ¼ d’ETP par département : (¼ * 52 500 * 101) = 1 325 625 € pour les services déconcentrés 

Investissement initial de 200 000 € soit 66 667 € en moyenne annuelle sur 3 ans 

1 ETP au niveau administration centrale pour chaque nouvelle filière concernée soit 3 * 52 500 = 157 500 € par an 

Année 1 = 1 325 625 + 200 000 + 157 500 = 1 683 125 € 

Année 2 et 3 = 1 325 625 + 157 500 = 1 483 125 € 

Moyenne des dépenses sur 3 ans : (3*(1 325 625 + 157 500)+ 200 000)/3 = 1 549 792 € 

1https://opendata.grdf.fr/explore/dataset/les-sites-dinjection-de-biomethane-en-
france/table/?disjunctive.site&disjunctive.departement&disjunctive.region&disjunctive.type_de_reseau&disjunctive.grx_deman
deur&sort=-date_de_mes 

2 Sociétés du Système National de durabilité des biocarburants et Liste des unités de production de biocarburants  
(https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants#e5) 

Inventaire des réseaux de chaleur et de froid : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-
consommation-denergie?rubrique=23&dossier=189 

3https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/ 

4Rendu SNCU sur l'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid (ed 2019 sur données 2018), p19-20 
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/SNCU-Rapport-Global-2019-Restitution-enquete-
r%C3%A9seaux.pdf 

5 Profession intermédiaire, d’après le guide méthodologique pour calculer l’impact financier de la réglementation nouvelle (2017) 

6 Guide méthodologique pour calculer l’impact financier de la réglementation nouvelle (2017) 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20inscrites%20au%20Syst%C3%A8me%20National%20au%2031-10-19.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants#e5
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie?rubrique=23&dossier=189
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie?rubrique=23&dossier=189
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

 Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État (hors services 
déconcentrés) et 
établissements 

publics nationaux  

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts 5 211 000 0 223 000 225 000 1 326 000 6 985 000 

Gains  0 0 0 0 0 0 

Impact net 5 211 000 0 223 000 225 000 1 326 000 6 985 000 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Coûts        7 851 000 €         6 550 000€         6 550 000€  

Gains     

Impact net        7 851 000 €         6 550 000€         6 550 000€  

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 
TPE 
PME 

ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Distribution de chaleur 118 0 3 121 

Biocarburants 17 12 17 46 

Production et injection de biogaz 59 3 6 68 

Production d’électricité 217 2 3 222 

Nombre total d’entreprises 411 17 
22 

(sans doublon : 
certaines GE sont sur 

plusieurs secteurs) 

 

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts      322 000€  4 888 000€    5 211 000€ 39 
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Gains  0 0 0 0 

Impact net      322 000€  4 888 000€    5 211 000€ 39 

 

Détails des impacts sur les grandes entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts      37 000€  1 248 000€    1 285 000€ 22 

Gains  0 0 0 0 

Impact net      37 000€  1 248 000€    1 285 000€ 22 

 

 

Détails des impacts sur les ETI 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  12 000€  929  000€ 940 000€ 17 

Gains  0 0 0 0 

Impact net  12 000€  929  000€ 940 000€ 17 

 

Détails des impacts sur les PME/TPE 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts      274 000€  2 712 000€    2 986 000€ 0 

Gains  0 0 0 0 

Impact net      274 000€  2 712 000€    2 986 000€ 0 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

27 0 0 0 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
0 0 0 0 

Nombre total 27 0 0  

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts 223 000€ 0 0 223 000€ 

Gains  0 0 0 0 

Impact net 223 000€ 0 0  

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts 45 000€ 178 000 € 223 000€ 0 

Gains  0 0 0 0 

Impact net 45 000€ 178 000 €  0 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Coûts 314 000 € 178 000 € 178 000 € 

Gains  0 0 0 

Impact net 314 000 € 178 000 € 178 000 € 
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts 67 000€ 1 484 000 € 1 550 000 € 28,25 

Gains  0   0 

Impact net 67 000€ 1 484 000 €  28,25 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Coûts 1 684 000 € 1 484 000 € 1 484 000 € 

Gains     

Impact net 1 684 000 € 1 484 000 € 1 484 000 € 

 

  



23 
 

V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Suivi de l’approvisionnement en 
biomasse, renseignement du 
système de traçabilité et 
transmission des déclarations de 
durabilité 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

Amélioration de la connaissance de 
la provenance des intrants des 
installations de production de 
bioénergie et de la transparence sur 
la chaîne d’approvisionnement 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

 

Amélioration de la connaissance de 
la provenance des intrants des 
installations de production de 
bioénergie et de la transparence sur 
la chaîne d’approvisionnement 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s Impacts attendus sur les 

collectivités territoriales, 
notamment les plus petites 

collectivités 

Suivi de l’approvisionnement en 
biomasse, renseignement du 
système de traçabilité et 
transmission des déclarations de 
durabilité / S’assurer que les 
entreprises prestataires ou en 
gestion déléguée sont en règle 
Conditionner les aides attribuées 
dès lors que les seuils sont atteints 

 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Suivi et gestion des déclarations de 
durabilités, contrôle ex ante, 
vérifications et suivi 

Simplification des statistiques 
d’énergies renouvelables à partir de 
biomasse 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
 

Amélioration de la connaissance de 
la provenance des intrants des 
installations de production de 
bioénergie : facilitation des travaux 
de suivi et de synthèse 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

Les services déconcentrés de l’Etat et les agents des établissements publics (ADEME, CRE) seront principalement 
concernés par la mise en œuvre du système de contrôle et de sanctions administratives visant à empêcher les fraudes. 
La charge générée par la durabilité de bioénergies dépendra cependant des priorités de contrôle décidées localement, 
notamment en fonction des enjeux identifiés sur les installations locales. 

Les cellules biomasses sont actuellement chargées de la validation initiale des plans d’approvisionnement en biomasse 
de certaines installations candidatant aux appels d’offres, et de l’évaluation annuelle des plans d’approvisionnement 
des installations en fonctionnement. La présente transposition devrait peu modifier les modalités de cette mission mais 
un travail doit être spécifiquement conduit avec les membres des cellules pour mettre en place les procédures les plus 
simples. 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☒ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux DREAL, DRAAF (Cellules biomasses) toutes 

Services départementaux DDT(M), Douanes notamment toutes 

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen 1 326 000 € 1 326 000 € 1 326 000 € 

Gain ETPT moyen 0 0 0 

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement 25,25 ETP 25,25 ETP 25,25 ETP 

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

L’impact est incertain à ce stade : le système de la durabilité des bioénergies générera des charges administratives 
additionnelles mais mettre également en place un cadre permettant d’améliorer la connaissance et le suivi des 
installations et de leur consommation, facilitant le travail des services de l’Etat sur certaines missions (notamment 
analyse des plans d’approvisionnement des nouvelles installations, ou encore suivi de la mise e œuvre des programme 
régionaux de la forêt et du bois ou des schémas régionaux de biomasse). 

 
 

  

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

La Directive laisse peu de marge de manœuvre aux Etats Membres, si 
ce n’est la possibilité d’exempter temporairement les installations se 
trouvant dans les Régions ultra périphériques de certaines exigences. 
L’organisation pratique et l’articulation du système national et des 
systèmes volontaires est en revanche laissée à l’appréciation des Etats 
membres, elle sera partiellement fixée dans le décret d’application. 

La directive laisse la possibilité d’être plus contraignant : les critères de 
durabilité et de réduction des gaz à effet de serres peuvent s’appliquer 
aux installation dont la puissance thermique est inférieure aux seuils, 
et des critères de durabilités supplémentaires peuvent être établis 
pour des combustibles ou carburant issus de la biomasse. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 

La Directive laisse peu de marges de manœuvre pour les Etats afin 
d’adapter la règlementation à certains publics (hormis les mesures 
évoquées plus haut). Toutefois, les groupes de concertation mis en 
place pour la préparation du décret ont vocation à proposer les 
systèmes de traçabilité les plus simples et opérationnels possible, dans 
le respect des exigences de la directive et au regard de l’expérience 
acquise sur les biocarburants. 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

Déclinaison de l’ordonnance par décret en Conseil d’Etat 

Arrêtés propres à chaque filière de production de bioénergies (à 
préciser à ce stade) – Arrêté(s) relatif(s) aux méthodologies de calcul 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Les destinataires ont été informé de la transposition lors d’une 
réunion d’information le 1er juillet 2020. Ces séquences d’information 
seront renouvelées. Par ailleurs, une « foire aux questions » sur la 
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Mesures d’accompagnement 

transposition leur sera transmise de façon régulière, notamment pour 
répondre aux interrogations et contributions reçues par mail. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Des réunions spécifiques devront être organisées à destination des 
services déconcentrés (première réunion avant fin 2020) afin de 
préciser le dispositif de suivi et de contrôle. 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

Article 1 

Création d’un titre VIII dans le livre II du code 
de l’énergie : le chapitre I fait la transposition 
des exigences RED II pour la durabilité et la 
réduction des gaz à effet de serre 

Obligations nouvelles : les opérateurs 
des filières biogaz, électricité et 
chaleur et froid produits à partir de 
biomasse devront respecter les 
critères (opérateurs des biocarburants 
déjà soumis) 

 

Article 1 

Création du chapitre II pour faire la 
transposition des exigences RED II pour la 
réduction des gaz à effet de serre des 
carburants liquides et gazeux renouvelables 
d’origine non biologique destinés au secteur 
des transports et les carburants à base de 
carbone recyclé 

Obligations nouvelles : les carburants 
liquides et gazeux renouvelables 
d’origine non biologique destinés au 
secteur des transports et les 
carburants à base de carbone recyclé 
doivent justifier des réductions de gaz 
à effet de serre 

 

Article 1 

Création du chapitre III qui impose aux 
opérateurs le suivi et la vérification des 
critères 

Obligations nouvelles : les opérateurs 
des filières mentionnées ci-dessus 
doivent désormais se soumettre à un 
contrôle indépendant et transmettre 
des informations fiables (opérateurs 
des biocarburants déjà soumis) 

 

Article 1 

Chapitres IV et V permettent à l’Etat de 
contrôler les opérateurs et sanctionner les 
manquements 

 

Section 6 du chapitre IV du titre I du 
livre III du code de l’énergie 

Article 2 

Dispositif d’aide à la production d’électricité 
Explicitation de la conditionnalité à la 
durabilité 

Chapitre IV du titre IV du livre IV du 
code de l’énergie 

Article 3 

Dispositif d’aide à la production de biogaz 
Explicitation de la conditionnalité à la 
durabilité 

Article L. 661-3 à L. 661-9 et les 
chapitre II et III du titre VI du livre VI 
du code de l’énergie 

Article 4 

Suppression et reprise des dispositions dans 
celles du titre VIII dans le livre II du code de 
l’énergie (ci-dessus) 

 

Chapitre III du titre I du livre VII du 
code de l’énergie 

Article 5 

Dispositif d’aide à la production de chaleur et 
de froid 

Explicitation de la conditionnalité à la 
durabilité 

Chapitre II du titre VI du livre II du 
code de l’énergie 

Article 6 

Application à Saint-Pierre-et-Miquelon et 
Wallis-et-Futuna 

Obligations nouvelles : applications du 
dispositif à Saint-Pierre-et-Miquelon et 
Wallis-et-Futuna  

 


