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SYNTHESE 

Alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’ont jamais augmenté aussi 
rapidement, la France s’est fixée pour objectif, dans la loi relative à l’énergie et au climat 
de 2019, d’atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Ceci impliquait une réduction 
de ses émissions de 40 % dès 2020. Pourtant, au cours des cinq dernières années, 
elle n’a pas atteint ses objectifs en la matière. 

Le gaz naturel est un combustible fossile émetteur de gaz à effet de serre. En Île-de-France, 
il représente 35 % de la consommation d’énergie et le quart des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Dans ce contexte, la chambre a examiné les mesures mises en œuvre par la Ville de Paris, 
en tant que deuxième plus gros concédant du service public de distribution du gaz, 
pour contribuer à la réalisation des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, 
définis aux niveaux national, régional et local, tant par des actions de rénovation énergétique 
des bâtiments que par le biais du contrat de concession signé avec Gaz Réseau Distribution 
France (GRDF). 

Un Plan Climat ambitieux mais à la peine sur la sobriété énergétique 

La Ville de Paris a intégré très tôt dans sa politique, la volonté de lutter contre le 
réchauffement climatique en adoptant son premier plan climat dès 2007, cinq ans avant que 
la loi portant engagement national pour l’environnement l’impose. Elle s’est fixée l’objectif 
ambitieux de réduire d’un quart entre 2004 et 2020 les émissions de gaz à effet de serre et 
les consommations d’énergie de son territoire ainsi que d’intégrer une part de 25 % 
d’énergies renouvelables dans son bouquet énergétique. 

Les bons résultats obtenus par la Ville de 2004 à 2018 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (- 20 %) ou d’intégration des énergies renouvelables dans 
le bouquet énergétique (part de 18,4 %) méritent d’être soulignés même s’ils ont été 
sensiblement en deçà des objectifs fixés.  

En revanche, la Ville de Paris a pris beaucoup de retard sur la baisse de la consommation 
d’énergie qui n’a été que de 5 % hors transports entre 2004 et 2018 alors que l’objectif était 
de 25 %. Si celui-ci avait pu être mieux respecté, sans doute les deux autres objectifs 
auraient déjà été complètement atteints. 

Autre ambition de la Ville, l’exemplarité de son administration en matière environnementale, 
avec des objectifs de réduction de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet 
de serre de 30 % en 2020 par rapport à 2004. Là encore, la baisse constatée des 
consommations (- 3,4 % de 2004 à 2018) s’avère très insuffisante En particulier, la 
consommation des bâtiments a augmenté sur la période. 

La Ville de Paris a engagé d’importants efforts de rénovation énergétique des logements 
sociaux pour lesquels le plan climat avait aussi fixé un objectif de réduction de 30 % 
des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020, soit la rénovation de 4 500 logements 
par an sur la période 2008-2020. De fait, ce rythme a été tenu puisque près de 
51 000 logements ont été rénovés de 2008 à 2019 avec un gain énergétique moyen de 
55 %. 

La cible du nouveau plan climat de Paris adopté en 2018 est d’atteindre une ville neutre 
en carbone à horizon de 2050, alimentée à 100 % en énergies renouvelables. Pour atteindre 
zéro émission intramuros, des réductions importantes des besoins énergétiques de Paris, 
de 35 % en 2030 et de 50 % en 2050, devront être réalisées. Cela passe nécessairement 
par la rénovation de tous les bâtiments quelle qu’en soit la destination et suppose 
d’accélérer le rythme des opérations. 
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Des marges de manœuvre réduites pour le concédant de distribution du gaz 
jusqu’en 2019 

La concession du service public de distribution du gaz connaît en France une organisation 
dérogatoire au droit commun qui place le concessionnaire en position de force face 
aux autorités concédantes et leur laisse peu de marges de manœuvre pour exercer leurs 
compétences. En effet, le choix du concessionnaire leur est imposé ainsi que le prix du 
service facturé à l’usager. Les objectifs de qualité de service, comme les indicateurs 
incitatifs, sont négociés au niveau national de même que le montant des investissements 
réalisés par GRDF. Les autorités concédantes ne maîtrisent pas non plus la nature des 
informations qui leur sont fournies pour assurer le contrôle de leur concession car GRDF ne 
tient pas une comptabilité propre à chaque concession. Le mode de calcul de la redevance 
de fonctionnement versée aux concédants est défini dans le cadre d’un contrat-type national. 

Alors que le gaz est responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre 
en Île-de-France, le contrat signé en 1993 entre la Ville de Paris et GRDF n’a fait l’objet 
d’aucun avenant pendant 25 ans. Aucune disposition d’ordre environnemental n’a été 
introduite à la suite des nombreux textes législatifs relatifs à la lutte contre le réchauffement 
climatique adoptés depuis le début des années 2000. 

Trois audits de fin de contrat, technique, patrimonial et financier, réalisés à la demande de 
la Ville, ont fait apparaître des points critiques à évoquer lors des discussions sur le nouveau 
contrat de concession. 

Les perspectives d’un bouquet énergétique incompatible avec les prévisions 
nationales.  

En 2019, la Ville a renouvelé avec GRDF son contrat de concession pour la distribution 
du gaz qui arrivait à échéance. Elle a cherché à en faire un outil au service de sa politique 
environnementale. Ainsi, figurent à ce contrat l’ambition du nouveau plan Climat de Paris et 
l’engagement de GRDF à contribuer aux baisses d’émissions de gaz à effet de serre et 
de développement du gaz renouvelable souhaités par la Ville. Ont également été introduits 
pour la première fois dans le nouveau contrat, un plan d’investissement concerté et 
engageant ainsi que des indicateurs de performance locaux incités financièrement. 

L’engagement de GRDF est également financier puisque les versements annuels 
du concessionnaire à la Ville de Paris sont passés de 0,75 M€ à 3 M€, soit une multiplication 
par quatre, dont 1 M€ environ prélevés sur l’ensemble des clients du gaz en France 
alimentent le budget général de la Ville de Paris. 

Toutefois, la Ville a retenu dans son dernier plan climat un bouquet énergétique très 
favorable au gaz. C’est ce qui résulte de son engagement à participer au développement de 
capacités de production de biogaz à hauteur de 9 TWh1 en 2030. Cette production 
représente la moitié de l’objectif national à cette échéance et la totalité de la consommation 
prévisionnelle de gaz de son territoire, maintenue à 90 % de la demande actuelle. Pourtant, 
selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe), la consommation de 
gaz aura reculé de 55 % en 2030 et de 75 % en 2050. 

Baisse de la consommation d’énergie finale, réduction de l’utilisation des énergies fossiles 
et augmentation de la part des renouvelables dans la production d’énergie : ces grands 
objectifs nationaux devant conduire à la neutralité carbone à horizon 2050 sont 
interdépendants. Choisir d’en privilégier un par rapport aux autres n’est pas une option. 

La Ville de Paris fait aussi l’hypothèse d’une consommation d’électricité sans nucléaire à 
cette échéance. Ces hypothèses ne sont pas compatibles avec le plan climat air énergie 
arrêté par la métropole du Grand Paris ni avec la politique énergétique définie au niveau 
national dont les objectifs sont inscrits à l’article L. 100-4 du code de l'énergie. 
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De manière générale, la décentralisation de la politique énergétique en Île-de-France 
se heurte à l’enchevêtrement des compétences des différents acteurs, notamment 
des collectivités locales (communes, établissements publics territoriaux, métropole du 
Grand Paris, région). La complexité de l’articulation de leurs compétences, exercées sur 
des territoires distincts, empêche de conduire une politique cohérente et coordonnée 
de développement des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur dans un 
souci d’efficacité énergétique. 
 

  

                                                
1 Terawatts-heure (unité d’énergie). 
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

 

La chambre adresse les recommandations reprises dans la présente section.  

 

Les recommandations de régularité : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intégrer la valeur du patrimoine concédé dans les comptes de 
bilan de la Ville, comme le prévoit la nomenclature budgétaire et 
comptable M57. .................................................................................... 47 

 Rendre compatibles les objectifs du bouquet énergétique 
déclinés dans le Plan Climat de Paris avec ceux du Plan Climat air énergie 
de la métropole du grand Paris et ceux de la politique énergétique 
nationale.  .............................................................................................. 61 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les recommandations de performance : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation performance 1 : Compléter le plan d’actions avec de nouvelles mesures afin 
d’obtenir une réduction des consommations énergétiques de la Ville, 
en adéquation avec les tendances attendues dans le plan climat (- 30 % 
en 12 ans). ........................................................................................ 27 

Recommandation performance 2 : Mettre en œuvre ces mesures........................................... 27 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail pour 2020, au contrôle de la concession de distribution publique du gaz 
à Paris pour les exercices 2015 et suivants. 

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n° 1. 

Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu le 
1er février 2022 sous la présidence de M. Royer, président de section, M. Daurenjou, président 
de section, M. Dedryver, premier conseiller, Mmes Pelletier, Catta, Singeot et Cortot premières 
conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Pelletier, première conseillère, 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

M. Husson, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

 
La réponse de la Ville de Paris au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 6 
avril 2022, a été reçue par la chambre le 10 mai 2022. Cette réponse est jointe en annexe au 
présent rapport.  
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a initié une enquête régionale sur la prise 
en compte des objectifs liés à l’urgence climatique dans la gestion du service public du gaz 
sur le territoire de la métropole du Grand Paris (MGP) où cette énergie fossile, 
proportionnellement plus présente que sur le reste du territoire national, est responsable 
du quart des émissions de gaz à effet de serre de la région. 

La Ville de Paris a intégré très tôt dans sa politique, la volonté de lutter contre le réchauffement 
climatique, en adoptant son premier plan climat dès 2007, cinq ans avant que la loi portant 
engagement national pour l’environnement l’impose (1). En 2019, elle a renouvelé avec GRDF 
son contrat de concession pour la distribution du gaz qui arrivait à échéance (2). Elle a cherché 
à en faire un outil au service de sa politique environnementale (3). 

1 PARIS ET LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

1.1 Les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement 
climatique 

L’extraction et la combustion d’hydrocarbures fossiles, l'exploitation des forêts et l'agriculture 
intensive (élevage et utilisation d’engrais azotés notamment) sont à l’origine de l’essentiel 
des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Une fraction de ces gaz est absorbée 
par les océans, une autre par la biosphère, le reste s’accumule dans l’atmosphère sur le long 
terme, la réchauffe et modifie son rôle de régulateur thermique, ce qui a un impact sur le climat. 

Dès 1992, la communauté internationale s’est dotée d’un cadre d’action de lutte contre 
le réchauffement climatique : la CCNUCC (convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques) qui réunit presque tous les pays du monde. Leurs représentants 
se rassemblent une fois par an depuis 1995 lors des « COP2 ». En 1997, le protocole de Kyoto 
a engagé 37 pays industrialisés à réduire, leurs émissions de gaz à effet de serre, entre 2008 
et 2012, d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990. Les Etats-Unis n’ont pas ratifié 
ce protocole qui par ailleurs exonère de cet engagement collectif les pays en développement 
et les pays émergents ayant une consommation énergétique en forte croissance. L’objectif 
a été largement été dépassé (- 24 %). 

En 2015 à Paris, la COP21 visait un accord plus global et a adopté un nouvel accord mondial 
sur le climat qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à limiter 
l’élévation de la température moyenne de la planète nettement à moins de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels, en s’efforçant de ne pas dépasser 1,5°C. 

Un tel objectif implique de diviser les émissions mondiales de CO2 par 3 d’ici à 2050, 
c’est-à-dire de revenir un siècle en arrière, avec entre-temps un PIB (produit intérieur brut) 
multiplié par 10 et une population mondiale multipliée par 4. Et cela alors que charbon, pétrole 
et gaz représentent aujourd'hui 82 % du bilan énergétique mondial. 

                                                
2 Conférence des parties. 
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Mais depuis le début du XXIème siècle, c’est-à-dire depuis les engagements du protocole 
de Kyoto, les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de près de 55 %. Jamais les émissions 
de gaz à effet de serre n’ont progressé aussi rapidement. 

Les énergies renouvelables ne sont pas encore au rendez-vous pour relayer les énergies 
fossiles. Ainsi, en 2018, seulement une moitié de la croissance de la demande en énergie 
au niveau mondial a été fournie par de nouveaux déploiements d’énergie renouvelables, 
l’autre moitié étant satisfaite par le charbon. 

  

 
Source : center for climate and energy solutions  

À ce rythme, le réchauffement dépassera + 1,5°C entre 2030 et 2052 et le réchauffement 
global pourrait atteindre + 5°C d’ici à 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. 

L’utilisation d’énergie est responsable de 70 % des émissions de gaz à effet de serre 
et l’agriculture de près de 17 %. La combustion des énergies fossiles est l’activité qui produit 
le plus de gaz à effet de serre (57 %). 

Avec 356 millions de tonnes d’équivalent CO2 (MtCO2eq) émises en 2018, la France 
est responsable de 1 % des émissions mondiales de CO2 et d’un dixième de celles de l’Union 
Européenne. 

1.2 Des objectifs nationaux non atteints 

Depuis le début des années 2000, la France a adopté de nombreux textes formalisant dans 
son droit ses engagements internationaux : programme national de lutte contre le changement 
climatique en 2000 ; plan climat 2004-2012 ; stratégie nationale de développement durable 
adoptée en 2006. La loi Grenelle 1 de 2009   fixait l’objectif national de diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre (dit « Facteur 4 ») à l’horizon 2050 par rapport à 1990. 
Un plan national d'adaptation au changement climatique a été officialisé en 2011. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015 a défini 
des objectifs afin que la France respecte ses engagements internationaux. Elle prévoit 
en outre l’élaboration tous les cinq ans d’une stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et 
d’une programmation pluriannuelle de l’énergie. 

La stratégie nationale bas-carbone de 2015 définit des plafonds nationaux d’émissions de gaz 
à effet de serre à court et moyen terme, dénommés « budgets carbone », couvrant trois 
périodes jusqu’à 2028. 
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Pour mémoire, la France n’a pas été en mesure de respecter le premier budget carbone pour 
la période 2015-2018, avec un dépassement cumulé estimé à 62 Mt éqCO2. Les émissions 
ont baissé de 1,1 % par an en moyenne sur les cinq dernières années alors que le budget fixé 
imposait une réduction de l’ordre de 1,9 %. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre 
ont baissé de 1,9 % ; en 2020 de 9,2 %. Cette tendance, en apparence meilleure est liée 
notamment à l’impact des mesures prises pour lutter contre la Covid-19.  

Mais la dynamique actuelle de réduction des émissions continue d’être insuffisante. 
Dans un contexte de reprise économique, le rythme de baisse des émissions doit changer 
d’échelle dans pratiquement tous les grands secteurs de l’économie pour atteindre 
une réduction de 3,0 % dès 2021 puis supérieure à 3,3 % par an d’ici 2024. 

La loi relative à l’énergie et au climat du 9 novembre 2019 fixe un nouveau cap : atteindre 
l'objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Ce principe de neutralité carbone impose 
ainsi de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que notre territoire ne peut en absorber via 
notamment les forêts ou les sols, en divisant par six ses émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à 1990. De cet engagement découle une trajectoire de réduction des émissions dont 
un point d’étape majeur est fixé en 2030, échéance à laquelle la France s’engage à avoir réduit 
ses émissions de 40 %3. L’article L. 100-4 du code de l’énergie définit les objectifs suivants : 

- réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % d’ici 2030 et 50 % d’ici 2050 
(par rapport à la consommation de 2012). La deuxième édition de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie, adoptée en avril 2020, fixe des objectifs intermédiaires : - 7,5 % 
en 2023 et - 16,5 % en 2028, par rapport à 2012. Corrigées des variations climatiques, 
elle a baissé de 2 % entre 2012 et 2019 ; 

- hausse de la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation d’énergie finale 
d’ici 2030 ainsi qu’à 40 % de la production d’électricité, 38 % de la production de chaleur, 
15 % de la consommation finale en carburant et 10 % de la production de gaz ; 

- baisse de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 
par rapport à 2012. 

Le 21 avril 2021, les États et le Parlement européens sont arrivés à un accord politique sur 
la proposition de règlement portant de ‑ 40 % à ‑ 55 % l’objectif de réduction des émissions 
nettes de gaz à effet de serre de l’Union Européenne entre 1990 et 2030. Cela signifie qu’il va 
falloir faire deux fois et demi plus en 9 ans que ce qui a été fait au cours des 10 dernières 
années. Cette décision pourrait impliquer un nouveau relèvement de l’effort français. 

Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence 
d’un préjudice écologique lié au changement climatique. Il juge que la carence partielle 
de l’État français à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre engage sa responsabilité. 

1.3 Le gaz naturel, émetteur de gaz à effet de serre  

1.3.1 Le caractère énergivore du secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires 

Le gaz naturel4 est un combustible fossile, composé en France à 97 % de méthane. 
Dans les années 1970, le gaz naturel consommé en France provenait principalement de 
la production nationale (pour 67 %). Depuis la fin de l’exploitation commerciale du gisement de 
Lacq survenue à l’automne 2013, la quasi-totalité du gaz naturel consommé en France 
est désormais importée. La Norvège est aujourd'hui le principal fournisseur (42 %), 
devant la Russie (19 %), les Pays-Bas (10 %), l’Algérie (8 %), le Nigéria (6 %) et le Qatar (4 %). 

                                                
3 Par rapport aux émissions de 1990. 
4 Qui désigne le gaz de réseau. 
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Le gaz naturel est utilisé pour moitié dans les bâtiments résidentiels (32 %) et tertiaires5 
(18 %), à des fins de chauffage, de cuisson et pour l’eau chaude sanitaire, devant l’industrie 
(26 %), et la production d’électricité et de chaleur (17 %). 

Le secteur du bâtiment représente 40 % de la consommation d’énergie mais 20 % 
des émissions de émissions de gaz à effet de serre grâce à la place importante occupée par 
l’énergie électrique. En revanche, dans ce secteur, le gaz naturel représente 29 % 
des consommations d’énergie et 46 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Selon la dernière programmation pluriannuelle de l’énergie l’objectif de réduction de 
la consommation primaire de gaz naturel est d’atteindre - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028, 
par rapport à 2012. Elle a augmenté de 1,7 % entre 2012 et 2019.  

La construction de logements neufs représente environ 1 % du parc par an et concerne 
majoritairement des mètres carrés additionnels venant répondre aux besoins de logements 
nouveaux. En 15 ans, la part respective de l’énergie choisie pour les logements collectifs, 
pour lesquels les particuliers ne sont pas les décisionnaires, est passée de moitié-moitié 
à 80 % de chauffage au gaz pour 20 % de chauffage électrique. 

 Évolution des parts des énergies dans les logements neufs 

 
Source : Ademe – Rapport relatif à l’évaluation prospective des politiques de réduction de la demande d’énergie 

pour le chauffage résidentiel – Décembre 2018 

Ces choix engagent pour plusieurs décennies. Ces chauffages ne seront pas changés 
d’ici 2030, ni d’ici 2050 pour un grand nombre d’entre eux. 

Le gaz fossile s’étant partiellement substitué au fioul et au charbon, l’amélioration du contenu 
carbone de l’énergie, a permis une baisse des émissions de C02 de 10 % dans le secteur 
du bâtiment entre 1990 et 2018. Toutefois, ces gains ont été en partie neutralisés notamment 
par la hausse des surfaces à chauffer. Et si on prend en compte la variabilité climatique, 
la baisse des émissions du secteur n’est que de 4 % depuis 1990 (soit 0,14 % par an 
en moyenne). Ce rythme ne permet pas de respecter nos engagements internationaux. 

La qualité de la construction neuve est évidemment essentielle pour préparer l’avenir. 
Elle permet aujourd’hui d’envisager des bâtiments à très faible empreinte écologique. 
Au 1er janvier 2022, la règlementation énergétique (RE) 2020 entrera en vigueur. Il s’agit de 
la norme qui définit pour les bâtiments neufs une consommation énergétique maximale. 
Tandis que la réglementation thermique (RT) 2012, en vigueur jusqu’alors, correspondait à 
un plafond de 50 kWh/m²/an, à savoir la valeur moyenne du label BBC (bâtiment basse 
consommation), la RT 2020 impose que la production d’énergie du logement soit supérieure 
à sa consommation. Les seuils d’émission retenus excluent notamment le chauffage au gaz 
dans les constructions neuves ainsi que le chauffage électrique intégral par convexion 
de chaleur. 

                                                
5 Ce secteur (composé de bâtiments publics et privés) comprend des bureaux, des magasins, des hôpitaux, des hôtels, 
des restaurants, des supermarchés, des écoles, des universités et des infrastructures sportives. 
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Le secteur du bâtiment se caractérise par une inertie très forte. Aussi, l’objectif de neutralité 
carbone impose de s’attaquer au stock de logements. La stratégie de transition repose donc 
d’abord sur un objectif ambitieux de rénovation énergétique du parc existant. 

 Étiquettes DPE (Diagnostic de performance énergétique) des logements 

L’étiquette DPE permet d’évaluer la quantité d’énergie consommée ainsi que l’efficacité énergétique des 
logements. Elle concerne le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire et correspond à la quantité 

annuelle d’énergie primaire consommée, ramenée à la surface du logement. Elle est exprimée en kWh6 
EP/m2 (KWh équivalent pétrole par mètre carré). Le classement DPE illustre ainsi la « pression » 
des logements sur les ressources énergétiques du territoire. 

 

La politique énergétique nationale telle que définie à l’article L. 100-4 du code de l'énergie 
a pour objectif de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés 
en fonction des normes « bâtiment basse consommation ». 

La stratégie nationale bas carbone fixe un objectif de 500 000 rénovations lourdes par an, 
pour atteindre l’objectif de rénovation totale du parc français de logements d’ici 2050, en visant 
une réduction d’environ 20 % de la consommation d’énergie de chauffage d’ici 2023 
(40 % d’ici 2035). 

Un plan national de rénovation énergétique des bâtiments a été défini en 2017. 
En février 2021, un rapport d’information de l’assemblée nationale dresse un constat sévère. 
Il y est relevé que le rythme des rénovations est trop lent et qu’il faudrait privilégier 
les rénovations thermiques globales. En effet, peu de rénovations dites « par étapes » 
sont menées à leur terme et, lorsqu’elles le sont, le résultat n’est pas toujours satisfaisant. 

L’atteinte du niveau BBC pour l’ensemble du parc résidentiel en 2050 semble donc impossible 
si le rythme et la qualité actuels des rénovations restent inchangés, ce que corrobore le Haut 
Conseil pour le climat dans son rapport « Rénover mieux », publié en novembre 2020 qui indique 
que seulement 0,2 % des rénovations dans les secteurs résidentiel et tertiaire seraient 
des rénovations globales satisfaisant aux critères BBC sur la période 2012-20167. Et l’observatoire 
BBC dénombre près de 28 300 rénovations « bâtiment basse consommation » en 2019. 
Au niveau national, 220 000 logements ont été rénovés à basse consommation en 10 ans. 
Ce marché est essentiellement porté par la rénovation du parc immobilier des bailleurs sociaux8. 

Il est constaté l’absence d’exigence de résultat et de dispositif de contrôle pour la plupart 
des opérations de rénovation thermique (même lorsqu’elles bénéficient d’un soutien financier 
public) et les principaux dispositifs d’incitation ne permettent pas une répartition des efforts 
de rénovation dans le logement privé en adéquation avec les besoins. 

Il convient d’ajouter aux travaux à entreprendre sur parc résidentiel, les besoins de rénovation 
du parc immobilier tertiaire qui compte 999 Mm², dont 97 Mm² pour l’État et 280 Mm² pour 
les collectivités territoriales9, en vertu de de l’article 175 de la loi ÉLAN, ils doivent faire l’objet 
de travaux de rénovation afin de parvenir à une réduction globale de la consommation 
d'énergie finale pour ce secteur d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, 
par rapport à 2010. 

                                                
6 Kilowatts-heure. 
7 Dans son rapport « Rénover mieux », publié en novembre 2020. 
8 Observatoire BBC-1er trimestre 2020. 
9 Rapport d’information déposé le 10 février 2021 par la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la rénovation 
thermique des bâtiments. 



Ville de Paris - Concession du gaz et lutte contre le réchauffement climatique, exercices 2015 et suivants. 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2220057 / BB  13/69 

La mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la rénovation thermique des bâtiments 
relevait dans son rapport de février 2021 que la multiplicité des objectifs, des référentiels et 
des acteurs impliqués rend la gouvernance d’ensemble de la politique de rénovation complexe 
à appréhender et peu aisée à piloter. 

1.3.2 Le gaz surreprésenté dans la consommation énergétique en Île-de-France 

La région Île-de-France connait un profil d’émission de CO2 ainsi qu’un bouquet énergétique 
assez différents de la moyenne nationale. 

 Parts des différents types d’énergie dans la consommation10 

(en %) France 2016 Île-de-France 2015 

Pétrole  39 26 

Électricité 27 31 

Gaz 21 35 

EnR et déchets 10  

Chaleur 2 5 

Charbon 1 0 

Source : chambre régionale des comptes (CRC) à partir de l’étude d’impact pour la loi énergie climat 
et du Rapport Airparif (Avril 2019) 

Dans une approche dite « cadastrale » de la comptabilité carbone, qui mesure les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux consommations locales, le gaz naturel est responsable 
du quart des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur le plus émetteur est le bâtiment 
(48 % des émissions contre 19 % au niveau national) au troisième rang derrière le transport 
et l’agriculture. Le gaz naturel est l’énergie la plus consommée en Ile-de-France. Le bâtiment 
représente 35 % des kWh11 consommés contre 21 % dans l’ensemble du territoire national. 
Cette surreprésentation du gaz est liée à la densité des bâtiments, résidentiels et tertiaires 
(75 % du gaz naturel sont utilisés dans les bâtiments pour le chauffage, la cuisson et l’eau 
chaude sanitaire) et au développement de réseaux de transports en commun par le rail. 

En Île-de-France, 20 % des 4,8 millions de résidences principales (soit 950 000 logements 
environ) sont classées en étiquette DPE de classe C ou mieux (moins de 150 kWhep/m²/an), 
ce qui est inférieur à la moyenne nationale (24 %). Inversement, plus de 2,1 millions 
de logements (soit 45 %) sont dans les classes les plus énergivores (E, F, G) avec 
des consommations comprises entre 230 et 450 kWhep/m²/an, voire plus. Selon l’Institut 
national de la statistique et des études économique (Insee), une résidence francilienne sur trois 
est étiquetée F ou G, quand la moyenne nationale est d’une sur quatre. 

L’article 5 de la loi pour la transition énergétique et pour une croissance verte (LTECV) prévoit 
de rénover avant 2025 tous les logements énergivores (consommation énergétique supérieure 
à 330 kWh/m²/an ; étiquette F et G) dans le but d’atteindre avant 2050 un parc de logements 
au niveau BBC (consommation énergétique inférieure à 80 kWh/m²/an en moyenne pour 
des bâtiments existants). 

L’Île-de-France regroupe sur son territoire un quart des emplois du tertiaire. 
Avec 585 000 établissements, la région totalise pas moins de 217 millions de mètres carrés 
de locaux professionnels à chauffer. Le parc de bureaux a doublé ces 25 dernières années. 
Le tertiaire regroupe des secteurs d’activités très différents comme les bureaux, 
les commerces, l’hôtellerie-restauration, les écoles ou les hôpitaux. 

                                                
10 Les données de consommation et d’émission ne sont pas suivies au même rythme à toutes les échelles du territoire, 
le rapporteur a dû faire une concession méthodologique en exploitant les données disponibles et en comparant des données qui 
ne sont pas forcément contemporaines. 
11 kWh : kilowatts-heure. 
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La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) prévoit que 
des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans 
les bâtiments existants à usage tertiaire afin que le parc global concerné réduise ses 
consommations d'énergie finale d'au moins 40 % en 2030 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 

Le secteur du bâtiment représente donc un gisement prioritaire d’économies d’énergie et 
de réduction des gaz à effet de serre. La dernière stratégie nationale bas carbone12 vise 
notamment une réduction de 49 % des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments 
en 2030 et une décarbonation complète du secteur à horizon 2050. 

1.4 Le rôle des collectivités territoriales et la transition énergétique  

1.4.1 Pour une région 100 % énergies renouvelables (EnR) et zéro carbone en 2050 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(Maptam) attribue des responsabilités aux collectivités dans les domaines liés à l’énergie. 
Ainsi, l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) désigne la région 
comme chef de file pour l’aménagement et le développement durable du territoire, le climat, 
la qualité de l’air et l’énergie. La région est ainsi chargée d’organiser les modalités de l’action 
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice 
des compétences relatives à l'énergie. La loi de transition énergétique pour une croissance 
verte donne aux régions la coordination et l’animation de la rénovation énergétique du bâtiment 
afin de répondre aux objectifs nationaux. 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) a été co-élaboré par la Région, 
l’État et l’Ademe, approuvé par le conseil régional puis arrêté par le préfet de région. 
Il constitue la déclinaison au niveau régional des objectifs définis au niveau national. 
Le SRCAE constitue le cadre de référence régional en matière d’énergie et de qualité de l’air 
pour l’établissement des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) qui s’imposent 
aux intercommunalités. Le SRCAE d’Île-de-France établi en 2012 définissait trois grandes 
priorités régionales pour 2020 : 

- la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du transport routier ; 

- le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement 
du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel 
en appelant à rénover chaque année 125 000 logements et 6 millions de m² de surface 
tertiaire ; 

- le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables (EnR), 
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés 
d’ici 2020 (à l’époque 12,5 % des logements étaient raccordés). 

Le constat réalisé en 2018 établit : 

- une baisse des consommations d’énergie qui n’a atteint que 12 % entre 2005 et 201513 
pour un objectif de 20 % ; 

- une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 24 % pour un objectif de 28 % ; 

- une part des EnR dans le bouquet énergétique de 8,2 % pour un objectif à 11 %. 

                                                
12 Décret du 21 avril 2020. 
13 Source : Bilan des émissions atmosphériques en Île-de-France. AirParif. Décembre 2018. 
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Sans attendre les évaluations et révision du SRCAE, la région Île-de-France a adopté 
une nouvelle stratégie énergie-climat en juillet 2018, dont les objectifs ne s’imposent pas 
aux collectivités franciliennes. La stratégie proposée repose sur deux horizons, 2030 et 2050, 
et trois principes : sobriété, production d’EnR14, réduction de sa dépendance. 

 à échéance de 2030, réduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles et 
au nucléaire de l’Île-de-France par rapport à 2015 grâce à : 

- la réduction de près de 20 % de la consommation énergétique régionale avec 
un accroissement prévisionnel de la population de 15 % sur la période. La région appelle 
à réduire fortement les consommations d’énergie et le schéma régional encourage 
le développement des politiques publiques et des initiatives privées permettant d'aller 
vers d'importantes économies d'énergie, notamment dans le secteur du bâtiment ; 

- la multiplication par trois de la part globale des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique régionale en portant leur contribution à 40 % de cette consommation ; 

- la multiplication par deux de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire 
francilien portée à 20 % de cette consommation. 

Concernant l’électricité, avec seulement 1,6 % de sa consommation énergétique couverte par 
une production locale de renouvelable, la région Île-de-France est très loin derrière les autres 
régions. L’objectif est donc ambitieux. 

 La production locale d’électricité renouvelable par région 

 
Source : panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 - L’association des distributeurs d’électricité en France 

  Couverture de la consommation par la production renouvelable en 2019 

 
Source : panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 - L’association des distributeurs d’électricité en France 

                                                
14 EnR = énergies renouvelables. 
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Notamment, l’ambition de la région est de développer la production de 37 TWh par an 
d’énergies renouvelables en Île-de-France. Cette production se décompose en trois vecteurs 
d’énergie : la chaleur (57 %), l’électricité (24 %) et le gaz renouvelable (19 % soit 7 TWh). 
On relèvera en particulier des objectifs ambitieux comme un accroissement d’un facteur 60 
par rapport à 2015 de l’énergie solaire photovoltaïque (6 TWh), d’un facteur 30 par rapport 
à 2017 de la production de biométhane (5 TWh), d’un facteur 4,5 par rapport à 2015 
de l’utilisation du bois énergie en réseau de chaleur (4 TWh). 

L’Île-de-France compte actuellement 33 unités de méthanisation en fonctionnement, 
dont 19 injectent du biométhane sur les réseaux de distribution. Par ailleurs, 49 unités 
sont en construction ou en projet. Entre 2013 et 2020, les aides apportées sur 61 projets 
maintenant en exploitation ou en construction s’élèvent à 42 M€ pour la Région Île-de-France et 
27 M€ pour l’Ademe. En 2020, 0,9 TWh de biogaz ont ainsi été produits en Île de France, 
soit 42 % du total national. Cela représente 1,25 % des 72 TWh de gaz naturel consommés 
sur la région. Le projet de schéma régional biomasse, en cours de validation, prévoirait 
une progression des quantités produites de gaz renouvelable de 1,8 TWh en 2023, de 3,8 TWh 
en 2030, et 6,9 TWh en 2050, très en-deçà des objectifs de la stratégie énergie-climat. 

 À horizon de 2050, la région programme de tendre vers une région à 100 % énergies 
renouvelables et zéro carbone grâce à la réduction de 40 % de la consommation 
énergétique régionale et à la multiplication par quatre de la quantité d’énergie 
renouvelable produite sur le territoire francilien. 

1.4.2 Une planification infrarégionale 

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) a été défini comme l'outil opérationnel 
de coordination de la transition énergétique sur le territoire. L’article L. 229-26 du code 
de l’environnement précise que les établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent 
un tel plan au plus tard le 31 décembre 2018. Le même article fixe le contenu du plan qui doit 
déterminer : 

- les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le changement 
climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec 
les engagements internationaux de la France ; 

- le programme d'action à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, 
de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz 
et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique ; 

- le dispositif de suivi et d'évaluation des résultats : après trois ans d'application, la mise 
en œuvre du plan a fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public. 

Le PCAET est rendu public et mis à jour tous les six ans. 

Les plans climat-air-énergie territoriaux doivent décrire les modalités d'articulation de 
ses objectifs avec ceux du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. 

La Métropole du Grand Paris et la ville de Paris ont chacune adopté un plan climat air énergie 
à l’échelle de leur territoire, respectivement en novembre et en mars 2018. 
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1.5 Le premier plan climat de Paris a fixé des objectifs de résultats pour 2020 

La Ville de Paris a décidé en juin 2005 d’élaborer son premier plan climat territorial. 
Adopté par le Conseil de Paris le 1er octobre 2007, ce plan vise à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre du territoire parisien de 75 % en 2050 par rapport à 2004. 

1.5.1 Le bilan Carbone de référence 

Pour établir une stratégie d’action en faveur de la stabilisation du climat, et élaborer 
une politique de lutte à la mesure des enjeux, la Ville de Paris a lancé dès 2004 une étude 
pour évaluer les volumes de gaz à effet de serre émis par sa propre administration et par 
les différents acteurs sur le territoire de la Ville. 

La capitale a compté parmi les premières collectivités territoriales à expérimenter l’outil Bilan 
CarboneTM, développé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
pour comptabiliser les gaz à effet de serre émis par une collectivité et son territoire. Le périmètre 
concerné par les mesures du Bilan CarboneTM de Paris regroupe les émissions locales directes 
et indirectes (liées aux consommations énergétiques des bâtiments, aux transports intra-muros 
et aux déchets) et les émissions générées hors du territoire, telles, que les transports aériens 
utilisés par les Parisiens, l’alimentation et les produits qu’ils consomment, et les transports 
générés par Paris au-delà de ses frontières administratives. 

En 2004, le bilan carbone réalisé à l’échelle parisienne, hors tourisme, fait apparaitre 
des émissions de gaz à effet de serre de 24,1 millions de tonnes équivalent CO2 (Mtéq CO2). 
Trois secteurs émettent, à part égale, 80 % du bilan : la consommation énergétique 
des bâtiments, le transport des personnes et le transport des marchandises (chacun pour 
6,4 MtéqCO2

15). 

À Paris, les émissions du secteur industriel sont très faibles car il ne consomme que 2 % 
de l’énergie globale. Il n’existe en effet sur le territoire parisien qu’une seule industrie inscrite 
au plan national d’allocation des quotas de CO2, la Compagnie parisienne de chauffage urbain 
(CPCU), qui produit une partie de sa vapeur à partir de l’incinération des ordures ménagères. 

Un bilan carbone a aussi été effectué sur le périmètre des services de la Ville de Paris, 
qui comprend tous les bâtiments municipaux (les mairies, bâtiments administratifs constitués 
de 2 500 sites, 600 écoles, 109 collèges, 280 crèches, 300 équipements sportifs, 
65 bibliothèques, 15 musées) et aussi des véhicules municipaux, les parcs et jardins, etc. 

Au total, le volume des émissions dues à l’activité des services municipaux a été évalué 
en 2004 à 0,253 MteqCO2 par an, soit 1 % de l’empreinte carbone du territoire. Plus de 50 % 
de ces émissions sont dues aux consommations d’énergies des bâtiments, plus de 20 % 
à la fabrication des « matériaux entrants », qu’il s’agisse des matériaux de voirie (granit 
des trottoirs, enrobé bitumineux), de la nourriture des écoles, crèches, restaurants 
administratifs, ou de toutes les fournitures. Les transports représentent 18 % du total. 

Mais au-delà de ses habitants et de son administration, Paris accueille de nombreux 
« visiteurs », pour affaires ou pour loisirs, pour la journée ou pour plusieurs jours. Beaucoup 
de services et bureaux y sont implantés. Paris reçoit 25 millions de touristes par an. Le secteur 
dit des visiteurs est le plus émetteur de gaz à effet de serre, une part importante des visites 
se faisant en avion, moyen de transport le plus émetteur avec 16,2 MteqCO2. Ce secteur n’est 
pas comptabilisé dans l’empreinte carbone de Paris. 

                                                
15 Le carbone est la mesure étalon choisie par l’Ademe pour le Bilan Carbone. Elle inclut les émissions de CO2 mais aussi celles 
des cinq autres gaz à effet de serre pris en compte par le Protocole de Kyoto : le méthane, le protoxyde d’azote et trois gaz 
fluorés. Les émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisées en équivalent tonnes de dioxyde de carbone ou gaz carbonique 
(teqCO2). Pour convertir les tonnes équivalent carbone (teqC) en tonnes équivalent CO2 (teqCO2) on multiplie le carbone par 
un facteur 44/12. 
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1.5.2 Un bilan positif du premier Plan climat mais à la peine sur la sobriété énergétique 

La Ville de Paris s’est engagée très tôt dans l’élaboration d’un Plan Climat. Elle y a inscrit 
des objectifs chiffrés ambitieux, développé un plan d’action riche et procédé au suivi régulier 
des données chiffrées et des actions entreprises. Dès 2007, elle s’est engagée dans 
une démarche dite « facteur 4 » correspondant à la réduction de l’ensemble des émissions 
de son territoire et de ses activités propres de 75 % en 2050 par rapport à 2004. 

Le premier Plan Climat de Paris entendait dépasser les objectifs européens. Il fixait trois 
objectifs intermédiaires principaux à atteindre à l’horizon 2020 par rapport à 2004 : la réduction 
des émissions du territoire (- 25 %), la réduction des consommations énergétiques du territoire 
(- 25 %) et la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique du territoire 
(25 %). Ces objectifs étaient accompagnés d’actions à mettre en œuvre dans tous 
les secteurs : le bâtiment, les transports ou la consommation. Notamment, dans le secteur 
du bâtiment, la Ville a développé une politique particulière pour le logement social et lancé 
une expérimentation en vue de la réhabilitation de 100 000 immeubles d’habitation parisiens. 

Concernant l’administration parisienne, dans un souci d’exemplarité, la Ville a décidé 
de s’astreindre à l’atteinte d’objectifs encore plus ambitieux (cf. infra). 

Les dernières données chiffrées disponibles en matière d’émissions au moment 
de la rédaction du présent rapport sont celles de l’année 2018. Elles permettent de faire 
un bilan bien avancé du niveau de réalisation des objectifs du Plan Climat de 2007 qui fixait 
les tendances pour 2020. 

1.5.2.1  Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 20 % 

La Ville fait réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de son administration, 
tous les cinq ans. La meilleure disponibilité des données rend possible depuis 2018 
la réalisation d’un bilan tous les quatre ans. Les bilans carbone pour les années 2004, 2009, 
2014 et 2018 ont donc été réalisés et les données du bilan carbone de 2004 ont dues être 
régulièrement réévaluées. En effet, l’attestation de bilan carbone du territoire pour 2014 
rappelle que le total des émissions de gaz à effet de serre du territoire parisien est estimé 
à 25,41 MtéqCO2, l’incertitude globale s’élevant à 44 % du total. 

Les limites méthodologiques relevées dans l’exercice régulier de l’évaluation du Bilan carbone 
sont principalement liées au manque de précision, de disponibilité et de fiabilité des données 
d’activités traitées. Elles sont aussi liées à une simple obsolescence des méthodologies utilisées 
qui ont beaucoup évolué depuis 2004. En une décennie, certaines sources de données 
d’activités ne sont plus disponibles sous une forme comparable tandis que d’autres données, 
parfois plus précises ou plus adaptées, sont devenues disponibles. En raison de ces évolutions, 
les méthodes d’évaluation ont été revues. Ainsi, le secteur du transport a nécessité un recalcul 
important des données de 2004 car Airparif a changé sa méthodologie d’évaluation pour 
les données relatives aux déplacements en voiture. Pour les déplacements en avion, 
des corrections du nombre de voyageurs et de la distance parcourue ont dues être adoptées 
afin de rendre les comparaisons dans le temps plus cohérentes. 

Les niveaux des émissions de deux activités particulières ont aussi fait l’objet d’une 
réévaluation importante entre le bilan initial pour 2004 et celui pour 2018 : le transport aérien 
de personnes pour lequel le niveau d’émission est passé de 2,7 à 5,8 MtéqCO2 ; l’alimentation 
consommée par les Parisiens, dont les émissions ont été revues à la hausse, de 2,7 
à 4,3 MtéqCO2. Ainsi, le bilan Climat de Paris réalisé en 2007 pour l’année 2004 était estimé 
à 24,1 MtéqCO2. Il a été porté à 28,3 MtéqCO2 en 2018, soit une majoration de 17 %. 
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 Réévaluation des émissions de gaz à effet de serre en 2004 par secteur 
(en MtCO2) 

 Émissions en 2004 Évolution 
(en %) Initial (2007) Révisé 2020 

Bâtiment 6,4 5,9 - 7,8 

Transports de personnes 6,4 9,0 40,2 

Transports de marchandises 6,4 6,4 0,6 

Consommation + déchets 4,8 6,8 41,7 

Industrie 0,1 0,2 15,4 

Total 24,1 28,3 17,1 

Source : CRC à partir des données de la Ville de Paris 

Ces précisions étant apportées, d’après le Bilan des émissions de gaz à effet de serre de Paris 
en 2018, avec 22,7 millions de téqCO2 émises, « l’empreinte carbone de Paris est en baisse 
de 20 % fin 2018 par rapport à 2004. ». 

 Évolution des émissions de gaz à effet de serre de Paris entre 2004 et 2018 
par secteur (en MtCO2) 

 2004 réévalué 2018 
Évol. 18/04 

(en %) 

Résidentiel 2,95 2,26 - 23,3 

Tertiaire 2,98 2,36 - 20,8 

Bâtiments 5,93 4,62 - 22,1 

Transport de personnes 3,11 2,05 - 34,2 

Transport de marchandise 2,97 2,65 - 1 0,8 

Transports hors aérien  6,08 4,69 - 22,7 

Transport aérien de personnes 5,86 4,82 - 17,7 

Transport aérien de marchandises 3,47 2,78 - 20,0 

Transport aérien 9,33 7,60 - 18,6 

Construction et voirie 0,40 0,49 21,2 

Matériaux 1,55 0,87 - 4 4,2 

Alimentation 4,33 3,87 - 10,5 

Déchets 0,52 0,43 - 16,1 

Industrie 0,15 0,15 - 4,5 

Total 28,28 22,71 - 19,7 

Source : CRC à partir de l’analyse différentielle des bilans carbone 2004-2018 

Hors le secteur de la construction et de la voirie, tous les secteurs émettent moins en 2018 
qu’en 2004, y compris le secteur aérien. Ces tendances observées à Paris sont donc bien 
différentes de celles décrites par la Haut Conseil pour le climat qui souligne que les émissions 
des transports internationaux de la France ont augmenté de près de 50 % depuis 1990 et que 
les émissions du transport aérien à elles seules ont progressé de plus de 180 % sans 
qu’une diminution soit amorcée. 

La Ville de Paris mène une politique active pour le développement des transports en commun. 
Depuis le 2009, l’offre s’est accrue avec la mise en service du tramway T3 en remplacement 
des lignes de bus et l’extension du réseau de navettes fluviales. Cette amélioration du réseau 
se poursuit avec l’extension des couloirs de bus et le renouvellement du matériel. 

Plus largement, la Ville s’efforce de réduire la présence de la voiture grâce à l’abaissement 
de la vitesse sur le périphérique, la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h-, 
le durcissement de la politique de stationnement et l’incitation à l’usage de véhicules moins 
polluants. De plus, la mise en place des vélib depuis 2007, la mise à jour du plan vélo et 
l’investissement de 150 M€ pour étendre le réseau de pistes cyclables, ont permis d’accroître 
la place du vélo en ville. 
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Cependant, le transport aérien, qui est responsable à lui seul du tiers des émissions, 
occupe une place prépondérante dans le bilan carbone de Paris. Aussi, jusqu’en 2014, malgré 
les efforts importants de la Ville, l’augmentation du trafic aérien a annulé l’impact 
de sa politique en matière de transport. Entre 2004 et 2014, le trafic routier intra-muros a vu 
ses émissions baisser de 162 000 tonnes de CO2, soit de 34 %, mais l’augmentation du trafic 
aérien de passagers a entraîné une progression des émissions de 166 000 tonnes de CO2. 

 Émissions de gaz à effet de serre du transport de personnes à Paris (en Mtéq O2) 

 2004 2014 
Évol. 14/04 

(en %) 
2018 

Évol. 18/14 
(en %) 

Transport de personnes hors avion 3,11 2,39 - 22,92 2,05 - 14,6 

Transport aérien de personnes 5,86 6,03 2,87 4,82 - 20,0 

Total transport de personnes 8,96 8,42 - 6,07 6,87 - 18,5 

Source : CRC à partir des données de l’analyse différentielle du bilan carbone de Paris de2004 et 2018 

La baisse des émissions du transport aérien de personnes de 20 % entre 2014 et 2018 
peut être soulignée mais la méthodologie de calcul a été revue en 2018 expliquant 
la diminution de ce poste alors que le trafic aérien démontre une tendance à la stagnation 
sur cette période. En 2019, l’incertitude globale des émissions est de 12 %. 

Les secteurs responsables de la plus grande part des émissions à Paris, sont aussi ceux 
pour lesquelles les données sont les plus incertaines, comme le transport de marchandises 
ou de personnes ou l’alimentation pour laquelle l’incertitude s’élève à 48 %. De même, 
pour les achats, l’évaluation des émissions se fait par un ratio monétaire-poids carbone 
appliqué au volume financier d’achat, qui est empreint d’une grande incertitude. 

En définitive, l’engagement de la Ville dans la réalisation régulière de bilans carbone 
s’est avéré précoce (dès 2004) et très positive. En effet, Paris apparaît comme un précurseur 
ayant accepté les contraintes et les limites d’une approche naissante. Si l’obligation 
réglementaire d’adopter un plan climat est apparue au 1er janvier 2012 pour les villes de plus 
de 50 000 habitants, Paris n’a pas attendu ces dispositions pour s’investir dans ce processus 
et faire réaliser des bilans carbone qui vont au-delà du périmètre imposé par l’article L. 229-25 
du code de l'environnement. Cette démarche est riche d’enseignements pour tous ceux qui 
s’y engagent qu’il s’agisse de : 

- surmonter les difficultés méthodologiques qui apparaissent forcément sur longue période 
pour procéder à des comparaisons pertinentes des données ; 

- accepter un niveau élevé d’incertitudes des données ; 

- constater une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 20 % alors que la base 
de référence doit être régulièrement revalorisée (jusqu’à 17 % dans le cas de Paris) ; 

- faire le constat d’un délai de latence important entre les actions entreprises et l’impact sur 
les évaluations des émissions, y compris dans le cas de politiques volontaristes, ce qui 
impose de s’interroger périodiquement sur les actions nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés. 

En acceptant toutes ces difficultés, la Ville de Paris a réussi depuis 14 ans à mettre en œuvre 
une politique ambitieuse pour le climat. 

1.5.2.2 Une baisse des consommations énergétiques de 5 % malgré le plan de rénovation 
énergétique du bâti parisien 

À Paris, entre 2004 et 2020, l’objectif de diminution de la consommation énergétique totale 
était de 25 %. Or, il est constaté une baisse effective de 5 % entre 2004 et 2018 hors transport, 
soit une baisse de 0,37 % par an en moyenne pendant 14 ans pour un objectif de 1,8 %. 
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Le retard accumulé sur cet objectif est donc important. 

 Évolution des consommations énergétiques du bâtiment en MWh 

 Consommations en MWh Émissions (en ktéq CO2) 

 2004 2014 2018 (en %) 2004 2014 2018 (en %) 

Total 32 167 30 904 30 590 - 4,9 5 890 5 075,9 4 623 - 21,5 

dont Gaz 10 502 9 085 9 365 - 10,8 2 488 2 210 2 123 - 14,7 

dont Fioul 4 145 2 869 2 346 - 43,4 1 237 944 762 - 38,4 

dont Électricité 12 586 13 505 13 462 7,0 1 128 844 766 - 32,1 

dont chauffage urbain 16 900 16 958 17 227 1,9 2 922 2 562 2 361 - 1 9,2 

Part du gaz (en %) 32,6 29,4 30,6   42,2 43,5 45,9   

Source : CRC à partir de la Note technique Bilan carbone territoire Ville de Paris 2019 (en données non corrigées du climat) 

Dans le schéma régional pour le climat, l’air et l’environnement, l’objectif de réduction 
des consommations d’énergie est de l’ordre de 75 % pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire qui couvrent l’essentiel des consommations d’énergie fossile des bâtiments. 
Dans ces conditions, la progression des consommations de gaz naturel à Paris entre 2004 
et 2018, en données corrigées du climat16, est préoccupante alors que celui-ci demeure 
la première énergie de chauffe du parc parisien. D’autant que la Ville a mis en œuvre 
différentes actions pour favoriser la rénovation thermique des bâtiments. 

  

 
Source : CRC à partir des données Bleu Climat de la Ville de Paris et des DJU Île-de-France (Insee) 

 Évolution de la consommation réelle et corrigée des variations saisonnière 
de gaz naturel à Paris (en TWh) 

  2004 2014 2018 

Consommation réelle 10,5 9,4 9,8 

Degré jour unifié (DJU) Île-de-France 2 098 2 056 1 852 

Consommation corrigée 9,94 9,07 10,47 

Source : CRC à partir de l’annexe Technique du plan climat de 2017 pour 2004 et 2014 et Bleu climat 2019 pour 2018 

Cette progression s’explique en partie par la substitution des chauffages au fioul par du gaz 
naturel, entraînant une baisse des émissions. Toutefois, le gaz reste une énergie fossile même 
s’il émet 35 % de gaz à effet de serre en moins, par kWh consommé, que le charbon. 
C’est pourquoi il peut être regardé comme une solution intermédiaire de substitution 
en attendant que les énergies renouvelables puissent prendre le relais, mais cette substitution 
ne paraît pas être une solution adaptée à moyen terme. 

                                                
16 La baisse constatée « au compteur » (non corrigées du climat) de consommation du gaz entre 2004 et 2018 est liée aux hivers 
récents moins rigoureux. Elle masque le fait que structurellement, la qualité thermique des bâtiments n’a pas suffisamment évolué. 
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Paris compte sur son territoire plus de 1,3 million de logements privés (occupés et libres) 
dans 96 000 immeubles et 290 000 entreprises, soit au total près de 120 millions de mètres 
carrés qui consommaient 32 TWh d’énergie en 2004 et émettaient près de 6 MtéqCO2. 
En 2018, les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments ont diminué de 21,5 % 
mais les consommations énergétiques n’ont diminué que de 5 %. 

Avec un patrimoine datant à 80 % d’avant la première réglementation thermique de 1974 et 
à 48 % d’avant 1915, et moins de 1 % de nouvelles surfaces construites chaque année, 
rénover durablement les bâtiments demeure un défi et un enjeu fondamental pour atteindre 
la neutralité carbone.  

Agir sur le bâti impose des plans de rénovation énergétique adaptés qui concernent quatre 
types différents de bâtiments : les logements sociaux et les logements privés pour 
le résidentiel, d’une part ; les bâtiments municipaux et les autres locaux hébergeant 
une activité tertiaire, d’autre part. Entre 2008 et 2020, la Ville de Paris a contribué à réduire 
progressivement l’impact environnemental des bâtiments parisiens : 50 000 logements 
sociaux et 300 écoles ont été rénovés, et plus de 50 000 logements en copropriété ont été 
accompagnés dans leurs démarches de travaux. 

 Le logement social 

En 2007, on recensait à Paris près de 220 000 logements appartenant à des bailleurs sociaux, 
dont la consommation moyenne était très approximativement estimée à 270 kWh par m² 
(correspondant à une étiquette DPE moyenne E). 

Le Plan Climat a fixé comme objectif la réduction de 30 % des émissions de gaz à effet 
de serre à l’horizon 2020. À cette fin, 4 500 logements par an devaient être rénovés sur 
la période 2008-2020. Ces rénovations devaient permettre d’atteindre au minimum 
une économie de 150 kWh/m²/an. La Ville de Paris finance ces opérations à hauteur de 40 % 
du coût des travaux de rénovation énergétique dans la limite d’un plafond de 20 000 € 
de travaux par logement. Elle s’est engagée pour cela à réhabiliter en priorité les 25 % 
des logements sociaux les plus énergivores d’ici 2020, en démarrant dès 2008, 
soit 55 000 logements. 

De 2008 à 2019, 50 737 logements ont été rénovés pour un gain énergétique moyen de 55 %. 
Le prix de revient de ces travaux pour les bailleurs sociaux s’est élevé à 2 Md€. 
La Ville de Paris a versé 496 M€ de subventions dans le cadre de ces opérations, soit 9 780 € 
en moyenne par logement. 

Pour atteindre ses objectifs, la Ville continuera à financer la rénovation de 4 500 logements 
par an au niveau basse consommation. L’objectif de gain moyen est porté à 60 % (au lieu 
de 30 %) par le nouveau Plan Climat, sur l’ensemble des opérations présentées par 
les bailleurs dès 2018. Le nombre de rénovations est porté à 5 000 logements par an à partir 
de 2020. 

 Les logements privés 

Selon une étude de l’APUR17, Paris compte 90 000 bâtiments d’habitation dont plus de 80 % 
ont été construits avant 1945. Les bâtiments de logement représentent 15 % des émissions 
de gaz à effet de serre à Paris. Plusieurs dispositifs ont pour objectif d’inciter les copropriétés 
à réaliser des travaux de rénovation énergétique. 

                                                
17 Atelier parisien d’urbanisme : Le patrimoine bâti parisien : premier repérage pour des réhabilitations thermiques- 
Note n° 105-APUR. 
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Le dispositif « Copropriétés : Objectif Climat ! » visait à inciter les propriétaires des logements 
parisiens à réaliser des travaux importants de rénovation thermique, le diagnostic énergétique 
de l'immeuble étant subventionné à 70 % par la Ville, la Région et l’Ademe. Dans le cadre 
du programme d’intérêt général habitat durable, les propriétaires pouvaient au surplus 
bénéficier d'une subvention municipale à hauteur de 20 % du coût des travaux préconisés par 
le diagnostic (en complément des subventions de l’Agence nationale pour l'amélioration 
de l'habitat-Anah). Environ 22 000 logements ont bénéficié d'une subvention pour 
la réalisation d'un audit énergétique dans le cadre de ce dispositif (représentant 260 audits 
entre 2008 et 2013). 

Le « Plan 1 000 immeubles / Eco-rénovons Paris » a été lancé début 2016 pour une période 
de 5 ans. Il a pour objectif d’accompagner 1 000 immeubles dans leurs démarches 
de rénovation énergétique, dont au moins 300 en phase de réalisation de leurs travaux. 
À la fin de 2018, 418 copropriétés regroupant 24 000 logements étaient accompagnées dans 
ce dispositif. Au-delà d’une participation au financement de leur audit global, afin de faire 
aboutir des projets ambitieux, la Ville de Paris s’associe à l’Anah pour financer les travaux 
d’économie d’énergie. Ainsi, de 2016 à 2018, 2 750 logements ont d’ores et déjà bénéficié 
de subventions pour travaux pour un montant total de 14,8 M€ dont 8,9 M€ versés par la Ville 
de Paris. En juin 2019, 148 copropriétés sur les 300 envisagées avaient voté leurs travaux. 

La plateforme de la rénovation énergétique « Coachcopro » pilotée par Agence Parisienne du 
Climat depuis 2015 dénombre, à Paris, 2 500 copropriétés inscrites pour 115 000 logements. 
Elle indique que plus de 200 copropriétés pour 15 100 logements se sont lancées dans 
un programme de rénovation énergétique. 

 Le patrimoine municipal 

Le Plan Climat de 2007 prévoyait aussi une stratégie globale de rénovation du patrimoine 
municipal dont la première étape passait par une campagne systématique de diagnostics 
de performance énergétique sur quatre ans. L’avancement de ce programme est étudié dans 
le paragraphe (1.5.2.4) relatif à la consommation énergétique de la Ville. 

 Le tertiaire 

Le parc tertiaire représente un enjeu aussi important que le résidentiel. En 2004, il était 
le premier secteur consommateur d’énergie à Paris avec près de 17 TWh, devant le secteur 
résidentiel (16 TWh). Il représente 60 millions de m² chauffés, soit 7 % du total national. 

Une partie non négligeable du tertiaire parisien est constituée d’administrations de l’État ou 
de grands musées. Ces administrations sont invitées à respecter les mêmes performances 
que la Ville de Paris, ce qui devrait permettre une amélioration sensible de leurs émissions. 

La Ville n’envisage pas d’aide spécifique pour le tertiaire. Dès 2012, elle a élaboré une charte 
d’engagement partenariale pour le climat par laquelle les acteurs du territoire s’engagent 
à ses côtés sur des objectifs de réduction de leur empreinte carbone à l’horizon 2030. 

En dépit de toutes ces actions, la baisse de consommation d’énergie dans les bâtiments 
à Paris reste très insuffisante. 

1.5.2.3 Une part d’énergies d’origine renouvelable qui s’élève à 18,4 % 

Les énergies renouvelables sont présentes principalement dans la consommation d’électricité 
ainsi que dans le réseau de chaleur. Ce dernier est propriété de la Ville de Paris, sa gestion 
est déléguée à la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). En tant qu’autorité 
concédante, la Ville de Paris, dans le cadre du Plan Climat de 2007, a demandé à la CPCU 
d’atteindre rapidement le taux de 60 % et de viser un taux de 75 % d’énergies renouvelables 
en 2020, notamment grâce à l’utilisation du potentiel géothermique parisien. 
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La part des renouvelables dans la consommation d’énergie à Paris augmente régulièrement. 
Elle était de 10 % en 200418, de 12 % en 200919, de 16 % en 2014 et de 18,4 % en 2018 grâce 
à 23 % d’électricité renouvelable dans le réseau et 51 % pour le chauffage urbain, la CPCU 
n’ayant pas atteint l’objectif de 75 % d’énergie renouvelable qui lui avait été fixé pour 2020. 

La part des renouvelables dans chacun des réseaux concernés est quasiment atteinte mais 
le gaz fossile, en tant qu’énergie de chauffage, pénalise l’atteinte de l’objectif global de 25 % 
d’EnR dans le bouquet parisien. Si la baisse des consommations d’énergie était plus proche 
de son objectif, le taux d’EnR serait probablement supérieur. Mais le rythme d’accroissement 
de la part des EnR est deux fois trop faible pour atteindre la cible. 

Le Plan Climat air énergie de Paris adopté en 2018 mentionne que « pour atteindre 
les objectifs fixés par le Plan Climat actuel il est nécessaire que Paris engage des actions 
complémentaires d’ici à 2020, permettant d’infléchir davantage la pente de réduction 
des émissions. (…) Ces actions d’accélération portent notamment sur la rénovation thermique 
des bâtiments, l’approvisionnement en énergies renouvelables ainsi que le développement 
d’outils pour le financement de la transition énergétique et écologique du territoire (…). 
Elles permettront de réduire de 25 % les émissions et les consommations de Paris et d’avoir 
25 % d’énergie d’origine renouvelable dans la consommation d’ici 2020 par rapport à 2004. » 
En 2018, il paraît difficile de rattraper le retard de tendance accumulé, tant sur le taux d’EnR 
consommées que sur la consommation énergétique du bâti parisien. 

1.5.2.4 Objectifs et réalisations de l’administration parisienne 

Dans un souci d’exemplarité, la Ville de Paris s’est fixée des objectifs encore plus exigeants 
pour la réduction de ses émissions (- 30 % en 2020 par rapport à 2004), des consommations 
énergétiques du parc municipal et de l’éclairage public (- 30 %) et concernant la part 
de sa consommation énergétique provenant des énergies renouvelables (30 %). 

Le premier bilan carbone de l’administration parisienne, présenté supra, a été réalisé à partir 
des données de 2004 et concerne tous les services qui assurent le fonctionnement de 
la collectivité parisienne, qu’il s’agisse des crèches, des écoles, des bibliothèques, du service 
propreté et de collecte des déchets, de la voirie, des espaces verts, de la restauration collective 
ou des mairies d’arrondissement. 

 Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 9 % 

D’après le bilan carbone de 2018, l’administration parisienne présente des émissions de gaz 
à effet de serre de l’ordre de 244 700 tonnes équivalent CO2, en baisse de 9 % par rapport 
à 2004. L’administration parisienne représente donc 1,08 % de l’empreinte carbone de Paris. 
En cohérence avec le bilan carbone du territoire, les données de 2004 ont été réévaluées 
de 5,7 %, au regard des connaissances et des méthodes qui ont évolué depuis cette date. 

Les activités de l’administration ont été regroupées en trois secteurs : les équipements publics, 
qui comprennent les bâtiments et l’éclairage public, et qui sont le premier secteur émetteur, 
suivis des services généraux (dit fonctionnement) puis des transports (des services municipaux). 

L’objectif de baisse de 30 % des émissions sur 16 ans (2004-2020) imposait un recul moyen 
de - 2,2 % par an alors qu’il a été de seulement - 0,64 % en moyenne sur les 14 premières 
années (2004-2018). 

                                                
18 Source : bilan 2004-2014 du plan climat énergie de Paris. 
19 Rapport bleu climat de 2012. 
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 Évolution des émissions de gaz à effet de serre de l’administration parisienne 
entre 2004 et 2018 (téqCO2) 

 2004 2018 Évol. 18/04 (en %) 

Équipements publics 148 800 113 800 - 23,5 

Transports 59 500 59 900 0,7 

Fonctionnement 59 400 71 000 19,5 

Total 267 700 244 700 - 8,6 

Sources : CRC à partir du Bilan Carbone de Paris en 2018 

L’étude des bilans carbone montre qu’entre 2004 et 2014, les émissions de gaz à effet de serre 
ont été orientées à la hausse. 

 Émissions de gaz à effet de serre par secteur dans les bilans carbone 
de l’administration parisienne (en téqCO2) 

     (en %) 

 2004 2009 2014 2018 Évol. 09/04 Évol. 14/09 Évol. 18/14 Évol. 18/04 

Équipements publics 148 800 156 300 136 500 113 800 5,04 - 12,67 - 16,63 - 23,52 

Transports 59 500 54 100 60 300 59 900 - 9,08 11,46 - 0,66 0,67 

Fonctionnement* 59 400 63 100 78 050 71 000 6,23 23,69 - 9,03 19,53 

Total 267 700 273 500 274 850 244 700 2,17 0,49 - 10,97 - 8,59 

Sources : CRC à partir du Bilan carbone de Paris de 2018 -* services généraux. 

Sur la période de 14 ans, les équipements publics sont le secteur pour lequel les émissions 
de gaz à effet de serre ont le plus diminué (- 23,5 %, soit - 1,9 % par an, peu éloigné de l’objectif). 
Au contraire, les émissions des transports et des services généraux de l’administration sont 
en hausse, même si cette augmentation cache des évolutions différentiées. Ainsi, le nombre 
d’agents a progressé (+ 16 % entre 2004 et 2018) et leurs déplacements aussi, à la différence 
des émissions de la flotte municipale qui a réduit son parc de véhicules. Les bennes 
à motorisation diesel sont progressivement remplacées par des motorisations Gaz naturel 
pour véhicules (GNV). 

Cette baisse modérée des émissions de l’administration parisienne en valeur absolue, 
loin de l’objectif fixé en 2007, s’explique en partie par l’augmentation du nombre des équipements 
(le parc des équipements à chauffer a augmenté de 360 000 m²) ou par la délivrance de 7 millions 
de repas supplémentaires dans la restauration collective parisienne ou encore par la forte 
augmentation des émissions du matériel informatique (liée à l’augmentation de 22 000 postes 
informatiques entre 2006 et 2012). Dans certains cas comme le renforcement de la collecte 
sélective des déchets, la hausse des émissions dans le bilan de l’administration (+ 7 000 tCO2), 
permet de réduire les émissions du territoire (- 50 000 tCO2) par l’amélioration du tri des déchets. 

 Des consommations énergétiques en baisse de 3,5 % 

Selon le bilan des émissions de gaz à effet de serre de Paris en 2018, la consommation 
énergétique des équipements publics de l’administration parisienne a diminué de 22 GWh 
entre 2004 et 2018, soit de 3,5 %, ce qui est faible au regard de l’objectif de la Ville de - 30 %. 

Deux postes principaux sont concernés : l’éclairage public et les consommations d’énergie 
des bâtiments (à 70 % pour le chauffage). Ce second secteur inclut les travaux de rénovation 
lourde et les constructions de nouveaux équipements. Sur ces deux postes, le gain en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre est significatif mais la consommation énergétique 
des bâtiments reste orientée à la hausse. 
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 Émissions de gaz à effet de serre et consommation énergétique 
des équipements publics de l’administration parisienne 

 Émissions en téqCO2 Consommation énergétique en GWh 

 2004 2018 
Évol. 18/04 

(en %) 
2004 2018 

Évol. 18/04 
(en %) 

Bâtiments et construction 134 900 107 300 - 20,5 484 514 6,2 

Éclairage public  13 900 6 500 - 53,2 153 101 - 34,0 

Équipements publics 148 800 113 800 - 23,5 637 615 - 3,5 

Source : CRC à partir du bilan carbone de Paris en 2018 

Ce constat s’explique par le choix d’énergie moins carbonée. Ainsi, depuis 2004, 
la consommation de fioul par la Ville a diminué de 86 % car les chaufferies sont 
systématiquement remplacées en faveur d’énergies moins carbonées telles que la vapeur 
ou le gaz. De plus, les facteurs d’émission de certaines sources d’énergie comme l’électricité 
ou la vapeur produite par la CPCU connaissent des améliorations quant à leurs émissions. 
Mais les consommations ont peu reculé. 

La réduction des consommations municipales reposait essentiellement sur deux actions 
principales : 

- La baisse des consommations liées à la l’éclairage public qui représentait en 2004, 24 % 
de la consommation. Un premier marché pour la période 2010 à 2020 a permis de réaliser 
un gain de plus de 30 % sur les consommations par rapport à 2004 en 10 ans. 
Ce qui permet de diminuer les consommations totales de 7,2 %. 

La rénovation des 600 écoles de la commune. Comme prévu dans le plan Climat de Paris 
de 2007, un bilan énergétique a été réalisé sur 484 écoles auditées en 2008 et a fait apparaître 
une consommation globale d’énergie de 200 GWh par an, soit 24 % de la consommation 
pour 27 % des émissions du patrimoine municipal. 

L’objectif était d’engager le traitement de 300 écoles avant la fin de la mandature 2008-2014 
et de développer plus largement un important programme de rénovation permettant de réduire 
de 30 % la consommation d’énergie de 600 écoles d’ici 2017 visant à réduire de 60 GWh 
la consommation totale de la municipalité, soit une baisse de 10 %. Les deux principales 
mesures, certes très volontaristes permettaient au mieux de réaliser une baisse 
de consommation de 17 %, révélant un plan d’action inadapté pour atteindre les objectifs. 

En 2009, un premier lot de 100 écoles a été traité sous la forme d’un contrat de partenariat 
de performance énergétique (CPPE). Le coût net de l’opération est évalué à 6,3 M€. Le Conseil 
de Paris a ensuite voté en février 2013 la poursuite du projet de rénovation pour 200 
autres écoles. Ainsi, deux contrats de performance énergétique ont été conclus respectivement 
pour 140 écoles à partir de 2016 puis pour 60 écoles à partir de début 2019. Finalement, le plan 
initial n’a été réalisé qu’à moitié sur la période 2008-2020. Malgré son ampleur, la réduction 
observée des consommations municipales n’a été que de 3,5 %20. 

Entre 2001 et 2014, le parc immobilier municipal s’est accru de 325 000 m² construits et 
la quantité d’énergie nécessaire au chauffage des bâtiments a continué d’augmenter. 
L’augmentation du nombre de mètres carrés est sans doute en partie responsable 
de ce constat mais ce résultat ne permet pas à la Ville, loin s’en faut, d’atteindre son objectif 
de réduction de 30 % de sa consommation énergétique. 

Concernant l’objectif de baisse des consommations énergétique de l’administration parisienne, 
la chambre formule deux recommandations : 

                                                
20 600 écoles représentent 24 % de la consommation énergétique municipale. 300 écoles représentent donc 12 % de 
cette consommation. Les travaux réalisés permettent une réduction de 30 % desdites consommations, soit 3,6 % de baisse 
des consommations municipales. 
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 Paris utilise 53 % d’énergie renouvelable 

Pour l’administration parisienne, la part des énergies renouvelables était de 16 % en 201121. 
Pour sa propre consommation, la Ville de Paris se fournit en électricité 100 % d’origine 
renouvelable certifiée par garanties d’origine depuis 2018. 

 L’électricité verte, gaz vert et garanties d’origine 

Une offre de fourniture d’électricité est dite « verte » si le fournisseur peut garantir qu’une quantité 
d’électricité d’origine renouvelable équivalente à la consommation des clients de cette offre a été 
injectée sur le réseau. Pour cela, seules les garanties d’origine (GO) ont valeur de certification. 

Les garanties d’origine assurent, au niveau européen, la traçabilité administrative de l’électricité verte. 
Ce sont des certificats électroniques délivrés aux producteurs proportionnellement à la quantité 
d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Les garanties d’origine peuvent être 
échangées indépendamment de l’électricité qu’elles certifient. 

Il est physiquement impossible de déterminer la provenance de l’électricité livrée à un client donné. 
En effet, c’est la même électricité qui est livrée à tous les clients raccordés au réseau électrique français, 
quels que soient le fournisseur et le type d’offre. L’électricité consommée en tout point du réseau 
français contient donc le même pourcentage d’électricité d’origine renouvelable. En 2019, l’électricité 
verte couvre 23 % de la consommation totale d’électricité en France. Mais il est possible d’acquérir des 
garanties d’origine pour couvrir 100 % de sa consommation. 

Des intermédiaires commercialisent ces garanties d’origine indépendamment de l’électricité, 
Ces garanties permettent de tracer l’électricité juridiquement. 

Le marché des garanties d’origine est très fluctuant. Les prix estimatifs au MWh pour l'année 2021 
s’élèvent à 0,64 € par MWh pour une origine française, à 0,40 € par MWh en provenance de l’UE22. 

Le système des garanties d’origine soulève plusieurs critiques dont la plus importante est que ce 
dispositif laisse penser, à tort, qu’il est possible aujourd'hui de couvrir la totalité des besoins d’électricité 
à la pointe par de l’énergie d’origine renouvelable, produite essentiellement de manière intermittente. 
Ce n’est évidemment pas le cas. C’est parce qu’il existe des capacités pilotables (non renouvelables) 
pouvant être sollicitées à tout moment que cela est possible.  

Les garanties d’origine associées à cette électricité verte injectée sur le réseau proviennent le plus 
souvent de centrales très éloignées du lieu de consommation. Ainsi, le plus grand émetteur de garanties 
d’origine vendues en Europe est la Norvège (25 %). 

Concernant le « gaz vert », il a également été mis en place un registre français des garanties d’origine 
en 2012. Comme pour l’électricité, acheter des garanties d’origine pour le gaz permet d’afficher 
la consommation d’un gaz prétendument renouvelable, même si cela ne correspond pas à ce qui est 
finalement injecté dans le réseau alimenté aujourd'hui par 98 % de gaz naturel. 

Les garanties d’origine sont fournies par les fournisseurs d’électricité « verte » retenus par 
la Ville, qui ne sont pas forcément producteurs d’énergie « verte » en direct. Pour son futur 
marché, en cours de passation, qui sera opérationnel en janvier 2022, la Ville a décidé d’aller 
plus loin en termes de qualité environnementale avec 100 % d’électricité d’origine 
renouvelable, dont 60 % qualifiée de « premium », provenant d’installations de productions 
récentes et, pour partie, acheté en « circuit court » pour limiter le nombre d’intermédiaires. 
La Ville entend par ces pratiques soutenir les productions d’énergies renouvelables les plus 
vertueuses. 

                                                
21 Source : rapport bleu climat de 2012. 
22 Source : site de la société Origo. 
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Le rapport bleu climat de 2019 note que la part d’énergie renouvelable dans la consommation 
municipale s’élevait à 53 % en 2017, notamment grâce à l’approvisionnement à 100 % 
en électricité « verte », le recours au réseau de chaleur CPCU dotée de 51 % d’EnR² et 
des premiers pourcentages de biogaz dans l’alimentation énergétique municipale. 

Compte tenu de la disponibilité du biogaz, 12 % de la consommation de la collectivité 
parisienne soit 32,9 GWh de gaz sont d’origine renouvelable. L’origine du biométhane 
est certifiée par des garanties d’origine, transmises par le fournisseur de gaz. 

1.6 Les enjeux du plan climat de Paris de 2018 

1.6.1 Trois objectifs pour 2050 : zéro émission, - 50 % d’énergie consommée et 100 % 
d’EnR 

Les difficultés rencontrées et l’inertie observée pour faire bouger les chiffres et atteindre 
les objectifs du premier Plan Climat n’ont pas découragé la Ville de Paris d’en définir de plus 
ambitieux encore, en cohérence avec le renforcement des objectifs nationaux issus 
de l’Accord de Paris. Ainsi, la cible du nouveau plan climat de Paris, adopté par le Conseil 
de Paris en novembre 2017, est d’atteindre une ville neutre en carbone à horizon de 2050. 
Il s’agit donc d’arriver à un équilibre entre les émissions incompressibles issues des activités 
humaines et la capacité d’absorption naturelle des gaz à effet de serre par notre écosystème. 

 Analyse des évolutions des émissions par secteur (en MtéqCO2) 

  2004 2014 2018 Évol. 18/04 (en %) 

 Résidentiel  2,5 2,1 1,87 - 25,1 

Émissions  Tertiaire 2,4 2,05 1,96 - 18,5 

Locales Industrie 0,2 0,1 0,11 - 46,9 

Intra-muros Transports  1,8 1,27 1,15 - 36,1 

 Déchets 0,5 0,45 0,43 - 13,2 

 Total Émissions locales 7,4 5,97 5,52 - 25,4 

 Amont énergie 1,5 1,34 1,39 - 9,4 

Empreinte  Construction-Matériaux 2 1,48 1,35 - 30,9 

Carbone Routier hors Paris 3,9 3,37 2,95 - 24,3 

 Transport aérien 9,3 8,7 7,6 - 18,3 

 Alimentation 4,3 4,75 3,87 - 10,0 

 Total Empreinte carbone 28,4 25,61 22,68 - 19,9 

Source : CRC à partir de l‘analyse différentielle du bilan carbone de Paris de2004 et 2018 

- dans son nouveau plan climat la Ville s’engage à horizon 2050 à réduire de 100 % 
les émissions intra-muros23, soit zéro émission à Paris ; 

- à favoriser la réduction de 80 % de l’empreinte carbone24 du territoire parisien par rapport 
à 2004 et à engager l’ensemble des acteurs du territoire à compenser les émissions 
résiduelles pour atteindre le zéro carbone net du territoire parisien. 

Pour atteindre zéro émission intramuros, des réductions importantes des besoins 
énergétiques de Paris, de 35 % en 2030 et de 50 % en 2050 doivent être réalisées. 

                                                
23 Les émissions intramuros regroupent les émissions directes sur le territoire, liées à la consommation énergétique des secteurs 
résidentiel, tertiaire, industriel et des transports intramuros, ainsi que les émissions associées aux déchets produits à Paris. 
24 Ce sont les émissions intramuros auxquelles s’ajoutent les émissions amont de la consommation énergétique et les émissions 
associées aux secteurs de l’alimentation, des biens de consommation, de la construction et du transport des personnes et 
des marchandises extra-muros en lien avec Paris (y compris le transport aérien). 



Ville de Paris - Concession du gaz et lutte contre le réchauffement climatique, exercices 2015 et suivants. 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2220057 / BB  29/69 

Pour réduire de moitié la consommation énergétique de son territoire, la Ville de Paris compte 
travailler en priorité à la rénovation des logements et la réduction des transports les plus 
carbonés. 

Le territoire parisien se caractérise par une répartition quasi égale entre immeubles 
de logements et immeubles tertiaires. La première étape du plan climat de 2018 consiste 
à réduire de plus d’un tiers les consommations énergétiques d’ici 2030. Réussir la transition 
énergétique du territoire passe donc nécessairement par la rénovation de tous les bâtiments 
quelle qu’en soit la destination. D’ici 2050, plus d’un million de logements et plus de 50 millions 
de m² de commerces, bureaux, hôtels, équipements publics devront avoir bénéficié 
d’une rénovation thermique. Il s’agit d’un défi qui suppose d’accélérer le rythme des opérations 
car malgré les actions déjà entreprises en la matière, la réduction des consommations a pris 
un retard important. 

 Évolutions comparées des consommations et des émissions par secteur 

 Consommation énergétique  Émissions 

 2004 2018 Évol. 18/04 (en %)  Évol. 18/04 (en %) 

Résidentiel 15,3 13,8 - 9,8  - 23 

Tertiaire 16,9 16,8 - 0,6  - 21 

Source : CRC à partir de la Note technique Bilan carbone territoire Ville de Paris 2019 

Une part importante des émissions de gaz à effet de serre est engendrée par la consommation 
d’énergies fossiles. Passer à un système énergétique avec 100 % d’énergies renouvelables 
doit également contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre 
la neutralité carbone. La part d’énergie renouvelable consommée à Paris devra passer 
de 17 % en 2014 à 25 % en 2020, 45 % en 2030 (dont 10 % produite localement) et 100 % 
en 2050 (dont 20 % produite localement). 

Pour y parvenir, la Ville prévoit un cadencement des objectifs en trois temps : 

- à court terme, des actions mises en œuvre entre 2018 et 2020 devaient permettre 
d’atteindre les objectif du Plan Climat de 2007 : étant donné le retard pris dans l’atteinte de 
certains objectifs, cette ambition parait hors de portée. Par exemple, concernant la baisse 
des consommations d’énergie, condition nécessaire pour atteindre l’objectif de 100 % 
d’énergie d’origine renouvelable et la neutralité carbone du territoire, la baisse constatée 
entre 2004 et 2018 est de 5 %. Il paraît difficile de réaliser une baisse des consommations 
permettant de réaliser en deux ans, l’objectif de diminution des consommations d’un quart ; 

- à moyen (d’ici 2030) et long (à horizon 2050) termes, les objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre sont très ambitieux. 

 Objectifs de réduction des émissions en moyenne par an du plan climat 
à horizon 2050 (en MtéqCO2) 

    (en %) 

  2004 
Objectif 

2030 
Objectif 

2050 
Évol. moyenne 

2018/2004 
Évol. moyenne 

2030/2018 
Évol. moyenne 

2050/2030 

Émissions Intramuros 7,3 3,7 0,0 - 2,0 - 3,3 - 29,2 

Émissions Indirectes 21,0 12,6 4,2 - 1,4 - 2,6 - 5,3 

Empreinte carbone 28,3 16,3 4,2 - 1,6 - 2,7 - 6,5 

Conso. Énergétique 34,0 22,1 17,0 - 0,7 - 2,7 - 1,3 

Source : CRC à partir du bilan des émissions 2018 et du nouveau plan Climat 

Ces objectifs retiennent des diminutions moyennes annuelles sur les 12 années à venir 
une fois et demi supérieure à celles observées depuis 2004. 
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Dans l’hypothèse où les objectifs pour 2030 seraient atteints, il faudrait encore plus 
que doubler les tendances annuelles à la baisse des émissions de CO2 pendant 20 ans 
pour devenir une ville neutre en carbone, soit une diminution annuelle des émissions 4 fois 
supérieure à celle constatée entre 2004 et 2018. 

Enfin, Paris ambitionne d’atteindre un objectif de 20 % de production locale d’énergies 
renouvelables en 2050. Le territoire parisien compte notamment exploiter en priorité 
la géothermie et le solaire sur son territoire. 

La Ville de Paris s’engage à accélérer le verdissement de son réseau de chaleur pour atteindre 
75 % d’énergies renouvelables en 2030 (qui était déjà l’objectif pour 2020) et 100 % en 2050. 

Aujourd’hui, plus de 75 000 m² de panneaux solaires sont présents à Paris. La trajectoire 
100 % énergies renouvelables qui figure dans le nouveau plan Climat, impose d’équiper 
d’installations solaires 20 % des toits parisiens d’ici 2050. Celles-ci devront être associées 
à des systèmes de stockage innovants, avec un accroissement de l’autoconsommation. 
Le plan considère que le solaire est un vecteur prioritaire de développement des énergies 
renouvelables à Paris. 

Pour atteindre ses objectifs de production d’énergies renouvelables sur son territoire, la Ville 
de Paris souhaite recourir aussi aux énergies dites de récupération. Par exemple, elle a déjà 
mené des expérimentations pour récupérer la chaleur des eaux d’assainissement ou de data 
centers afin de chauffer l’eau de piscines municipales. Elle prévoit d’installer un projet 
de récupération de chaleur des égouts. 

1.6.2 La stratégie concernant spécifiquement le gaz 

Le nouveau plan climat se donne pour ambition de sortir progressivement des énergies 
fossiles à l’horizon 2030. 

 D’ici 2030, Paris se donne pour objectif de devenir un territoire zéro carburant fossile 
et fioul domestique. 

La suppression du fioul domestique est d’ores et déjà un projet très avancé, avec un recul de 
la consommation de ce carburant de 43 % depuis 2004. Il est possible d’interdire aux véhicules 
diesel ou à essence de se déplacer dans Paris et d’imposer des modes de transports 
alternatifs mais la question du chauffage au gaz est plus délicate car le gaz est la première 
énergie de chauffe à Paris. À l’horizon de 2030, l’objectif de gaz renouvelable injecté dans 
les réseaux était seulement de 10 % (cf. supra). Compter sur l’hypothèse incertaine d’un 
développement rapide du gaz « vert » en remplacement du gaz naturel d’ici 2030 paraît risqué. 
La municipalité ne peut imposer aux habitants d’acheter exclusivement du gaz « vert » 
avec garantie d’origine. 

De plus, les centrales parisiennes fonctionnant au gaz et au fioul, qui assurent l’appoint 
de production lors des pics de consommation hivernale, devront être converties aux énergies 
renouvelables d’ici 2030 (biogaz et biofioul). 

 Paris ambitionne de devenir un territoire consommant 100 % énergies renouvelables 
à horizon 2050. 

Concernant le gaz, cet objectif est encore incertain (cf. infra). Pour l’atteindre, il sera 
indispensable de diminuer les besoins énergétiques, grâce notamment à l’amélioration 
thermique des bâtiments. 
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1.6.3 Le financement du Plan climat de Paris 

1.6.3.1 La budgétisation verte à Paris 

La France a pris des engagements internationaux et défini de nombreux objectifs en matière 
environnementale. Pour les atteindre, plusieurs leviers sont mobilisés : la sensibilisation 
des acteurs, le soutien à la finance « verte », l’adoption de normes et règlements mais aussi 
des mesures budgétaires, en recettes fiscales ou en dépenses. Depuis le projet de loi 
de finances pour 2019, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : 
les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et 
du climat » a été présenté. Il recense, au sein du budget de l’État, les dépenses et recettes 
ayant un impact environnemental « significatif », positif ou négatif. Son objectif est d’évaluer 
la compatibilité du budget avec les objectifs environnementaux, en particulier climatiques. 

Dans la même logique, la « budgétisation verte » fait aujourd’hui l’objet d’une expérimentation 
au sein des métropoles de Lille, Strasbourg et du Grand Lyon, ainsi que de la part des villes 
de Paris ou de Lille. En 2020, la Ville de Paris a ainsi conduit, dans le cadre d'une initiative 
lancée par IECE (Institut de l’Économie pour le Climat) et ses partenaires, une démarche 
d’évaluation climat de ses dépenses visant à identifier, ex post au sein du budget 2019, 
les dépenses ayant un impact significatif sur le climat, positif ou négatif. 

L’analyse a porté sur les dépenses dites « opérationnelles », représentant 4,4 Md€ sur un total 
de 10,8 Md€ mandatés en 2019, soit environ 40 %. La masse salariale a été exclue de 
cette première approche pour des raisons méthodologiques. Pour environ 80 % de 
ces dépenses opérationnelles, un impact carbone a pu être identifié. Près du quart 
des dépenses opérationnelles de la Ville, soit 1 Md€, sont classées très favorables ou 
favorables au climat. 55 % des dépenses ont été classées comme neutres, essentiellement 
les dépenses culturelles et sociales. 20 % des dépenses ont un effet indéfini sur le climat. 
Seulement 1,8 % ont été classées « défavorables », principalement les dépenses d’énergie 
d’origine non renouvelable et liées à la flotte de véhicules non électriques. 

Il convient encore de préciser l’impact carbone des 20 % de dépenses pour l’heure 
« indéfinies » au sein des dépenses opérationnelles et les modalités d’intégration de la masse 
salariale dans le périmètre d’analyse. La Ville envisage d’utiliser cette méthode pour son futur 
Plan d’investissement de la nouvelle mandature. 

Bien que non encore totalement aboutie, la « budgétisation verte » doit être vue comme 
une première étape de la construction de procédures et d’outils nouveaux permettant de piloter 
la transition écologique au sein des collectivités publiques. Il s’agit surtout d’un outil 
d’acculturation des services, des élus et de la population aux responsabilités environnementales 
qui pèsent sur la collectivité comme sur toute organisation. 

Cependant sa réalisation est chronophage car l’architecture budgétaire des collectivités (M57) 
n’a pas été conçue pour être analysée sous un angle « climat ». De plus, l’approche budgétaire 
ne permet pas de couvrir toutes les actions de la collectivité. Par exemple, elle ne prend pas 
en compte les mesures non budgétaires comme la réglementation, en particulier, qui s’avère 
être un outil puissant pour l’action climatique. 
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1.6.3.2 Les outils de financement du Plan Climat de Paris 

Dans le programme d’investissement de la mandature, près de 10 Md€ devaient être 
consacrés entre 2014 et 202025 au soutien des actions pour faire de Paris une ville durable, 
solidaire, responsable et innovante. 

La stratégie de financement du Plan Climat porte sur le développement de nouveaux outils 
financiers, la recherche de partenariat pour le cofinancement de projets innovants et 
une réorientation des investissements en faveur de la transition énergétique. Les sources 
de financement doivent être diversifiées et font appel aux aides institutionnelles (Europe, État, 
Région) ainsi qu’aux capitaux privés d’investissement. En particulier, la stratégie de résilience 
de la Ville entend impliquer le secteur assurantiel. La Ville de Paris a recours aux mécanismes 
financiers verts : 

- La levée d’emprunts par l’émission d’obligations vertes 

Dès 2015, elle a émis une première obligation verte de 300 M€ respectant les 
quatre composantes des « Green Bonds Principles ». La Ville a lancé un emprunt obligataire 
durable (Sustainability Bond) de 320 M€ en novembre 2017, dont les fonds sont fléchés 
vers des projets présentant des bénéfices environnementaux ou sociaux. 

 Les obligations vertes (Les « Green bonds ») 

Littéralement obligations vertes, parfois appelées obligations environnementales. Il s'agit 
d'un emprunt obligataire (non bancaire) émis sur les marchés financiers, par une entreprise 
ou, en l’occurrence, une entité publique pour financer des projets contribuant à la transition 
écologique. La différence par rapport aux obligations classiques tient dans les engagements 
pris par l'émetteur, d'une part, sur l'usage précis des fonds récoltés qui doit porter sur 
des projets ayant un impact favorable sur l'environnement, et, d'autre part, sur la publication, 
chaque année, d'un rapport rendant compte aux investisseurs de la vie de ces projets. 

Il n'existe pas de définition réglementaire ni de standards précis, mais de grands principes 
volontaires, (Green Bond Principles), rédigés en 2013 par quatre grandes banques internationales. 

La France est le deuxième émetteur d’obligations vertes, derrière la Chine, et devant 
les États-Unis. L'État français a émis un « green bond » souverain de 7 Md€ en janvier 2017, 
le plus important jamais réalisé à ce jour. Du coté des entreprises, Engie, Edf, Icade ou encore 
SNCF Réseau font partie des émetteurs importants. 

- Les certificats d’économie d’énergie 

Afin d’accélérer la rénovation de son patrimoine, la Ville de Paris poursuit sa politique de gestion 
des certificats d’économie d’énergie (CEE) comme levier financier supplémentaire au service 
de ses projets de maîtrise de l'énergie. Ce dispositif, créé en 2006, repose sur une obligation 
de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. 
Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes 
de ventes. En fin de période, ils doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par 
la détention de ces certificats. S’ils n’y parviennent pas, ils peuvent en acheter auprès, 
par exemple, des particuliers, des collectivités ou des bailleurs sociaux qui ont réalisé 
des travaux d’efficacité énergétique. La Ville a d’ores-et-déjà recours à ce dispositif pour 
la rénovation des équipements publics et du réseau d’éclairage public. Elle a réalisé une recette 
de près de 3 M€26 lors de sa première vente septembre en 2017. 

                                                
25 Source : nouveau Plan Climat Air Énergie de Paris-Octobre 2017 - Délibération 2017DEVE170. 
26 Pour 580 GWh cumac. 
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- La création de « Paris Fonds Vert », fonds d’investissement en faveur de la transition 
écologique 

La Ville de Paris est également un acteur majeur de la vie économique sur le territoire. 
Pour réaliser son objectif de neutralité carbone, elle a choisi de créer un fonds d’investissement 
territorial pour la transition écologique, « Paris Fonds Vert », dont l’objectif d’investissement est 
de 150 M€. Il s’agit d’un instrument financier permettant de soutenir les solutions les plus 
pertinentes à l’échelle industrielle en vue d’accélérer la transition écologique sur le territoire. 
D’une durée de vie de 10 ans, Paris Fonds Vert a pour vocation à rassembler des financements 
majoritairement privés et à les investir dans des petites et moyenne entreprises (PME) à fort 
potentiel de croissance en mesure de démontrer leur contribution aux objectifs du plan climat 
de Paris (bâtiment, mobilité, énergie, qualité de l’air, économie circulaire, etc.). 

Le fonds bénéficie du soutien de la Caisses des Dépôts, de l’Ademe et de Paris Europlace. 
En qualité de « Souscripteur Fondateur », la Ville de Paris a pris une participation équivalente 
à 10 % de la cible d’investissement minimale, soit une souscription d’un montant de 15 M€. 

________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

Paris a intégré très tôt dans sa politique, la volonté de lutter contre le réchauffement 
climatique en adoptant son premier plan climat dès 2007, cinq ans avant que la loi 
portant engagement national pour l’environnement l’impose. Elle s’est fixée l’objectif 
ambitieux de réduire d’un quart entre 2004 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations d’énergie de son territoire ainsi que d’intégrer une part de 25 % 
de renouvelables dans son bouquet énergétique. 

Les bons résultats obtenus en 2018 par la Ville en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (- 20 %) ou d’intégration des énergies renouvelables dans 
le bouquet énergétique (18,4 %) méritent d’être soulignés. En revanche, la Ville a pris 
beaucoup de retard (5 %) sur l’objectif de baisse des consommations d’énergie. 
Si ce dernier avait pu être mieux respecté, les deux autres objectifs auraient sans doute 
déjà été atteints. 

Autre ambition de la Ville, l’exemplarité de son administration en matière 
environnementale, avec des objectifs de réduction de consommation énergétique et 
d’émissions de gaz à effet de serre de 30 %. Là encore, la baisse des consommations 
en 14 ans s’avère très insuffisante (- 3,4 %). En particulier la consommation 
des bâtiments a augmenté sur la période. 

Baisse de la consommation d’énergie finale, réduction de l’utilisation des énergies 
fossiles et augmentation de la part des renouvelables dans la production d’énergie : 
ces grands objectifs nationaux devant conduire à la neutralité carbone à horizon 2050 
sont interdépendants. Choisir d’en privilégier un par rapport aux autres n’est pas 
une option. 

La cible du nouveau plan climat de Paris adopté en 2018, est d’atteindre une ville neutre 
en carbone à horizon de 2050 alimentée à 100 % en énergies renouvelables. 
Pour atteindre zéro émission intramuros, des réductions importantes des besoins 
énergétiques de Paris, de 35 % en 2030 et de 50 % en 2050 devront être réalisées. 
Ce qui passe nécessairement par la rénovation de tous les bâtiments, quelle qu’en soit 
la destination, et suppose d’accélérer le rythme des opérations. 

_________________________________________________________________________ 
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2 LE CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE 
DISTRIBUTION DU GAZ A PARIS JUSQU’EN 2019 

2.1 Un contrat qui laisse peu de marges de manœuvre au concédant 

La concession de service public de distribution du gaz connait, en France, une organisation 
dérogatoire au droit commun qui place le concessionnaire en position de force et laisse 
aux collectivités peu de marges de manœuvre pour exercer leurs compétences. 

2.1.1 Des règles entièrement définies au niveau national 

2.1.1.1 Un service public organisé en monopole par la loi 

Avec la production, le transport et la fourniture d’énergie, la distribution est une des quatre 
grandes activités de l’industrie gazière27. 

Les communes, dont la Ville de Paris, sont autorités organisatrices du service public de 
la distribution du gaz qui est géré, sur la quasi-totalité du territoire national, sous le régime 
juridique de la concession. À ce titre, les collectivités négocient et concluent les contrats 
de concession. L’article L. 111-53 du code de l'énergie désigne GRDF comme gestionnaire 
des réseaux publics de distribution du gaz dans sa zone de desserte exclusive28. GRDF 
distribue ainsi 96 % des quantités de gaz naturel consommées sur le territoire national. 

Alors que la production et la fourniture de gaz sont des activités ouvertes à la concurrence, 
le monopole sur les activités de transport et de distribution a été maintenu pour permettre 
d’assurer une cohérence technique sur tout le territoire, ainsi que l’égalité d’accès des usagers 
au réseau. Dans ces conditions, une péréquation tarifaire a été mise en place pour que tous 
les consommateurs bénéficient du même tarif d’acheminement. 

Les missions de GRDF sont d’assurer l'exploitation, l'entretien et le développement 
des réseaux de distribution de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans 
des activités de production ou de fourniture de gaz29. Aussi, conformément aux dispositions 
de la loi du 7 décembre 2006, pour marquer son indépendance juridique, GRDF a pris le statut 
de société anonyme, filiale à 100 % du groupe Engie, à compter du 1er janvier 2008. 
La commission de régulation de l’énergie (CRE) s’assure du libre accès des utilisateurs 
au réseau de distribution et de l’absence de discrimination de la part des gestionnaires 
de réseaux entre les fournisseurs de gaz. 

2.1.1.2 Un contrat de service public entre le concessionnaire monopolistique et l’État 

C’est au niveau national que les grands objectifs communs des concessions locales sont définis. 
En effet, l’article L. 121-46 du code de l'énergie prévoit un contrat de service public entre l’État 
et GRDF portant notamment sur les exigences de service public en matière de sécurité 
d’approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs. 
Il comporte des engagements du concessionnaire en matière d’accompagnement de 
la transition énergétique, notamment en promouvant le biométhane et l’usage du GNV/BioGNV. 

                                                
27 Cf. article L. 111-1 du code de l'énergie. 
28 Sur certaines zones de desserte exclusive, des entreprises locales de distribution du gaz disposent du monopole de distribution 
du gaz naturel. 
29 Cf. Article L. 111-61 du code de l'énergie. 
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Le contrat en vigueur sur l’essentiel de la période sous revue couvrait les années 2015 à 2018. 
Le contrat le plus récent concerne les années 2019 à 2023. 

Dans un contexte où la stratégie nationale bas carbone définissait des plafonds contraignants 
d’émissions de gaz à effet de serre, le contrat national de service public signé en 2015 entre 
l’État et GRDF stipulait que ce dernier « s’engage à mener, une politique permettant 
d’augmenter le nombre de clients raccordés, afin d’optimiser les investissements déjà 
consentis dans le réseau de distribution ». Pour assurer une utilisation optimisée du réseau 
public de gaz naturel et réduire les coûts pour les clients finaux, GRDF devait non seulement 
raccorder de nouveaux clients au réseau mais aussi fidéliser à l’usage du gaz naturel 
les clients déjà raccordés. En conséquence, GRDF a entrepris depuis 2008 d’enrayer 
les baisses constatées du nombre de consommateurs des réseaux de distribution de gaz 
naturel. Les objectifs de nouveaux logements et de nouveaux consommateurs tertiaires 
et industriels fixés par le tarif ATRD4 pour la période 2012 à 2015 ont été atteints. 

Dans ce cadre, GRDF s’est vu attribuer jusqu’en 2020 un bonus par consommateur 
supplémentaire de 100 € par point de livraison actif bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 
(« bas de portefeuille ») et de 3 000 € par point de livraison actif bénéficiant des options tarifaires 
T3 ou T4 (« haut de portefeuille »). Le montant de l’incitation financière correspondant à 
la réalisation de cet objectif de croissance du nombre de clients s’élevait à 45,6 M€ par an.  

Ces stipulations paraissaient difficilement compatibles avec l’objectif national de réduction 
de la consommation d’énergies fossiles en général et de gaz en particulier, surtout au regard 
des retards déjà observés en la matière. 

L’incitation à l’augmentation du nombre de clients ne figure plus dans le dernier contrat établi 
entre l’État et le concessionnaire pour la période 2019 à 2023 ni dans le tarif ATRD6 arrêté 
par la CRE. Il est en particulier demandé de mettre fin aux incitations en faveur du raccordement 
des consommateurs se traduisant par des aides au raccordement de nouveaux clients ou 
à la fidélisation de clients existants pour éviter les coûts échoués futurs30. 

En outre, GRDF doit établir des scénarios prospectifs et déployer les compteurs 
communicants baptisés Gazpar permettant le relevé à distance, automatique et quotidien, 
des index de consommation. Ainsi, les factures ne seront plus éditées à partir de prévisions 
de consommation mais basées sur des index réels. Le déploiement de Gazpar a débuté 
à grande échelle en 2017 et se poursuivra jusqu’en 2023. 

2.1.1.3 Des tarifs arrêtés au niveau national par la CRE 

Au contraire des pratiques observées dans les délégations de service public de droit commun, 
où chaque contrat de concession détermine le tarif du service applicable aux usagers par 
le concessionnaire, c’est aussi au niveau national que les tarifs d’acheminement du gaz sont 
arrêtés par la commission de régulation de l’énergie (CRE). Le tarif du service étant péréqué, 
l’équilibre économique pour le concessionnaire est réalisé à l’échelle nationale et non 
concession par concession. 

La CRE fixe pour quatre ans le tarif d’accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD31). 
La délibération de la CRE qui s’est appliquée pendant l’essentiel de la période sous revue, 
date du 10 mars 2016. Elle a fixé le tarif dit ATRD5 pour la période 2016-2019, entré en vigueur 
au 1er juillet 2016. La dernière délibération de la CRE sur ce sujet a été prise le 23 janvier 2020, 
fixant l’ATRD6, en application depuis le 1er juillet 2020. 

                                                
30 Par « coûts échoués », la CRE entend la valeur nette comptable des actifs retirés de l’inventaire avant la fin de leur durée 
de vie, ainsi que les charges relatives aux études techniques et démarches amont qui ne pourraient être immobilisées 
si les projets ne se réalisaient pas. 
31 ATRD : tarif d’accès des tiers au réseau de distribution. 



Ville de Paris - Concession du gaz et lutte contre le réchauffement climatique, exercices 2015 et suivants. 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2220057 / BB  36/69 

Le tarif comprend quatre options principales en fonction des volumes de gaz consommés et 
des profils de consommation : 

- le tarif T1 : correspond à l’usage cuisson et eau chaude (de 0 à 6 000 kWh) ; 

- le tarif T2 : correspond à l’usage chauffage domestique (de 6 000 à 300 000 kWh par an) ; 

- le tarif T3 : pour les consommations annuelles comprises entre 300 000 et 5 000 000 kWh 
correspond aux consommations des PME-PMI, des piscines, ou des groupes scolaires ; 

- le tarif T4 : pour les consommations annuelles supérieures à 5 000 000 kWh correspond 
aux consommations des grands ensembles immobiliers, ou des industriels. 

 Répartition des clients parisiens et de leur consommation 
par tarif d’acheminement en 2019 

 T1 + T2 (en %) T3 (en %) T4 (en %) Total 

Clients par tarif 98,6 1,37 0,001 487 452 clients 

Consommation par tarif 49,3  48,6 2,1 9 500 GWh 

Source : CRC à partir du compte-rendu annuel d’activité du concessionnaire (CRAC) de 2019 

GRDF ne vend pas de gaz, il facture ses services d'acheminement et de maintenance 
des réseaux aux fournisseurs de gaz. 

L'ATRD figure sur la facture de chaque usager. La distribution représente à elle seule de l’ordre 
de 23 % de la facture de gaz naturel. 

Sur le plan méthodologique, la CRE définit le revenu autorisé prévisionnel pour GRDF 
au niveau national. Dans le cadre des tarifs ATRD5 et ATRD6 respectivement pour la période 
de 2016 à 2019 et 2020 à 2023, il s’élève en moyenne à 3,2 Md€ par an. Elle en déduit les tarifs 
pour l’usager. 

 Revenu annuel autorisé prévisionnel pour GRDF 
sur les périodes ATRD5 et ATRD 6 

(en M€) 
Moyenne 
2016/2019 

Moyenne 
2020-2023 

Charges nettes d'exploitation 1 414,9 1 525,0 

Incitation au développement du nombre de consommateurs  45,6 0 

Impayés sur la part acheminement 43,4 34,2 

Charges de capital normatives 1 572,0 1 645,9 

Apurement du solde CRCP32 156,7 3,4 

Revenu autorisé 3 232,6 3 208,5 

Source : CRC à partir des délibérations de la CRE des 16 mars 2016 et 23 janvier 2020 

Sur la période comprise entre 2016 et 2018, le nombre de consommateurs réellement 
raccordés a augmenté en moyenne de 0,27 % par an au niveau national. Les quantités de gaz 
naturel effectivement acheminées à climat moyen ont baissé en moyenne de 0,28 % par an. 
Sur la période 2020-2023, pour la définition du tarif ATRD 6, il est anticipé une baisse 
de la consommation de 0,40 % par an avec un nombre de consommateurs stable. 

Avec un total des recettes d’acheminement de 130 M€ en 2018, 487 000 clients et 9 500 GWh 
acheminés, la Ville de Paris représente de l’ordre de 4 % des clients, de la consommation 
et du chiffre d'affaires de GRDF. 

                                                
32 CRCP : compte de régularisation des charges et des produits : le revenu autorisé est fondé sur des hypothèses 
de consommations du gaz et des recettes correspondantes. Si les hypothèses ne se réalisent pas ou trop, une régularisation 
intervient sur la période tarifaire suivante permettant à GRDF de récupérer le manque à gagner ou de restituer le trop-perçu. 
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2.1.1.4 Une qualité de service définie par des indicateurs et des objectifs nationaux 

Afin d’améliorer la qualité de service offerte par GRDF, un mécanisme de régulation incitative 
a été mis en place par la CRE lors de la définition du tarif ATRD3, entré en vigueur au 
1er juillet 2008. Ce dispositif a été maintenu par la suite. Dans sa délibération du 10 mars 2016 
portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz 
naturel de GRDF, la CRE a renforcé le caractère incitatif du cadre de régulation tarifaire. 
Les objectifs sont définis au niveau national. Ont notamment été retenus : 

- une incitation à la maîtrise des charges d’exploitation de l’opérateur qui conserve les gains 
ou les pertes qui pourraient être réalisés par rapport à la trajectoire prévue ; 

- une incitation à la maîtrise des dépenses d’investissement de GRDF dans les réseaux 
réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage ; 

- des efforts de productivité additionnels correspondant à ceux attendus d’un opérateur 
efficace, représentant 0,4 % par an en moyenne des charges nettes d’exploitation ; 

- la prise en compte des coûts des nouveaux projets à forts enjeux pour GRDF tels que 
le déploiement des compteurs évolués Gazpar (dont les investissements prévisionnels, 
de 550 M€ pour la période 2016-2019 et 708 M€ pour 2020-2023, entrent dans le calcul 
du tarif à l’usager) ainsi que la transformation du service commun avec ERDF (devenu 
Enedis)(cf. infra) ; 

- GRDF doit par ailleurs supporter les coûts de la part acheminement des factures 
impayées des consommateurs. 

À partir du 1er juillet 2020, la tarification ATRD6 souligne la nécessaire maîtrise des coûts et 
de priorisation des investissements dans un contexte de baisse de la consommation de gaz liée 
à la mise en œuvre de la stratégie française pour l’énergie et le climat. Elle prend en compte 
les exigences liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment 
le développement du biométhane dans les conditions fixées dans le projet de programmation 
pluriannuelle, soit un volume de biométhane injecté de 6 TWh à horizon 2023, autant d’éléments 
rappelés dans les orientations de politique énergétique transmises à la CRE par courrier 
du ministre de la transition écologique et solidaire du 15 juillet 2019. 

2.1.2 Une organisation nationale de l’entreprise concessionnaire 

Autre difficulté pour les collectivités concédantes, il existe par construction une contradiction33 
entre le mode de détermination du tarif péréqué, déterminé au niveau national, qui découle 
d’une logique de dépenses et de rémunération propres au secteur de la distribution de gaz 
naturel assuré par un opérateur national, GRDF, et la vision économique demandée par 
les collectivités du compte d’exploitation du service du gaz à la maille de leur concession. 
Ce problème se pose tant pour les investissements que pour les dépenses de fonctionnement. 

2.1.2.1 Un montant annuel d’investissements prévisionnels défini au niveau national puis 
décliné au niveau local par le délégataire 

Le concessionnaire est le seul à avoir une vision globale des besoins en investissements sur 
le territoire, une fois les objectifs définis au niveau national avec la commission de régulation 
de l’énergie. Il est en conséquence le principal décideur en matière de priorités d’investissement 
au niveau local. Cette organisation implique pour GRDF d’effectuer des choix entre concessions. 
En effet, avec des moyens fixés au niveau national, leur allocation par le concessionnaire est 
un jeu à somme nulle : tout ce qui est investi sur le réseau d’une concession ne le sera pas 
sur une autre. 

                                                
33 Livre blanc : Nouvelles données pour une nouvelle donne.2015. 
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Les investissements de « développement du réseau » sont réalisés à la demande 
de nouveaux clients, même si ces demandes sont soumises à un calcul de rentabilité régi 
par l'article R. 453-1 du code de l'énergie. Les investissements de « déplacements d'ouvrages 
à la demande de tiers » sont, par nature, réalisés à la demande des concédants. 

Mais les relations entre le concessionnaire et les concédants évoluent et les récents contrats 
signés avec la Ville de Paris ou le Sigerly34 prévoient la mise en place d'un schéma directeur 
des investissements décliné en programmes pluriannuels d'investissements engageants pour 
GRDF, à l’échelle de chacune des concessions (cf. infra). Ces schémas sont concertés car 
les discussions avec les autorités concédantes n’exonèrent pas GRDF de ses responsabilités 
en tant que gestionnaire du réseau de distribution. 

2.1.2.2 Des comptes rendus à la maille de la concession, difficiles à produire 

Il existe une double difficulté pour obtenir des informations précises à la maille de la concession. 

Tout d’abord l’organisation nationale de l’opérateur n’est pas calquée sur celle des concessions, 
ce qui implique forcément une répartition des charges indirectes selon des clés de répartition 
qui sont imparfaites. 

Ensuite, pour des raisons historiques, la distribution du gaz et de l’électricité ont disposé jusqu’en 
2018 d’un important service commun dont l’existence est imposée par l’article L. 111-71 du code 
de l’énergie. Ainsi GRDF était co-employeur de 46 000 agents. Dans cette organisation, 
un « agent du gaz » pouvait réaliser une activité d’électricité et à l’inverse, un « agent 
de l’électricité » pouvait réaliser une activité concernant le gaz. Ainsi s’explique en partie 
la complexité de certains flux économiques dans le système d’information de l’opérateur. 
En effet, cet important service commun, imposait que pour produire la comptabilité 
de l’entreprise GRDF, il était nécessaire de fusionner des flux comptables et des éléments 
qui prenaient naissance dans deux progiciels de gestion différents (celui d’Engie et celui d’EDF). 

Depuis le 1er janvier 2018, GRDF a finalisé la réorganisation de ses activités d’intervention 
réseau et de clientèle. Désormais, les agents sont dédiés à une énergie (électricité ou gaz) 
et n’appartiennent plus à des unités mixtes. En reprenant en propre ses activités clientèle, 
GRDF a dû repenser son maillage territorial. En conséquence, il peut être constaté une 
évolution des montants de charges d’exploitation, présentées dans le compte rendu d’activité 
du concessionnaire, qui ne sont plus comparables à celles des années antérieures. 

S’agissant des charges d’exploitation, le tarif de distribution est construit à partir de l’ensemble 
des charges de GRDF, sans tenir compte des recettes et des charges propres à chaque 
contrat de concession. GRDF, opérateur national, ne tient pas une comptabilité spécifique 
à chaque concession. L’entreprise mutualise sur plusieurs concessions les moyens permettant 
de répondre à ses missions de service public. 

L’infrastructure concédée à GRDF étant très diffuse sur le territoire, il se révèle complexe 
de rattacher directement certaines dépenses à la gestion d’une seule concession. 
Pour ces raisons, le plus fin niveau organisationnel tracé dans le système d’information 
correspond à une maille départementale pour 10 à 15 % des activités. Les autres activités 
sont suivies au mieux à une maille régionale, voire à une maille nationale. 

                                                
34 Syndicat d’énergie de la métropole de Lyon. 
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Dans ces conditions, tout compte rendu financier à la maille de la concession est empreint 
d’un certain niveau d’imprécision avec une large part de charges comptabilisées au niveau 
national puis proratisées, ce qui laisse les concédants insatisfaits. Chaque concession 
bénéficie du système national de péréquation tarifaire ou au contraire y contribue. 
L’autorité concédante voudrait pouvoir connaitre le montant de cette contribution positive 
ou négative. Mais GRDF n’a pas mis en place un système d’information permettant de rendre 
des comptes plus précis à ses concédants et la part des charges proratisées augmente 
tout au long de la période sous revue. 

2.1.3 Des collectivités dépourvues de marges de manœuvre qui doivent négocier et 
contrôler l’exécution des contrats 

Dans ce contexte très centralisé, aux termes de l’article L. 2224-31 du CGCT, les collectivités 
territoriales doivent négocier les termes des contrats de concession et contrôler le bon 
accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges. 
Ce contrôle du concédant s’effectue notamment au vu du compte-rendu annuel d’activité 
du concessionnaire (CRAC) qui reprend les principaux éléments du compte d’exploitation 
et fournit une information sur la bonne exécution du service et la qualité de service. 

À Paris, le contrôle des concessionnaires de distribution d’énergie est exercé principalement 
par la direction de la voirie et des déplacements. Plus précisément, en son sein, la mission de 
contrôle des concessions de distribution d'énergie (MCCDE), constituée de six agents, 
effectue un suivi régulier des concessionnaires et y associe la direction des finances et des 
achats pour les aspects financiers. La direction des affaires juridiques est sollicitée au besoin. 
La MCCDE travaille en étroite liaison avec la mission énergies du secrétariat général. 

De plus, pour la distribution de gaz, l’instance politique de contrôle est la commission 
supérieure de contrôle du gaz. Elle est composée de 15 élus, de 10 représentants de 
différentes directions de l’administration et de 9 représentants de la profession, de la chambre 
de commerce et des associations de consommateurs et un représentant du concessionnaire. 
Le rapport de contrôle annuel lui est présenté. 

2.1.3.1 Pas de mise en concurrence et un prix imposé 

Le monopole légal confié à GRDF a pour conséquence de faire échapper les concessions 
de distribution de gaz au régime de droit commun des délégations de service public. 
En particulier, les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption 
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin, 
ne leur sont pas applicables. Ainsi, l’obligation de transparence et de mise en concurrence 
ne s’applique pas. 

Le tarif péréqué est le même pour toutes les concessions concernées quels que soient le nombre 
de clients, leur consommation de gaz naturel, les dépenses nécessaires à la gestion du service 
concédé, les investissements passés et à venir ou l’âge des ouvrages de la concession. 

Ces dérogations ont pour effet de priver les collectivités d’une partie importante de leurs 
compétences classiques d’organisation de la concession. 
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2.1.3.2 Des difficultés d’accès à l’information qui rendent le contrôle de la concession 
en partie inopérant, notamment au niveau financier 

Un autre aspect du régime dérogatoire accordé aux concessions de distribution du gaz 
concerne la nature des informations que doit produire le délégataire à l’autorité concédante. 
Le cadre juridique des concessions de distribution de gaz restreint la marge de manœuvre 
des concédants sur les informations dont ils peuvent disposer. 

Les devoirs de contrôle du bon accomplissement de la mission de service public qui revient à 
l’autorité concédante comme les obligations d’information des concessionnaires de réseaux de 
distribution de gaz sont définies par l’article L. 2224-31 du CGCT. En 2016, un décret est venu 
préciser le contenu du CRAC transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux 
autorités concédantes. Il comporte une analyse de la qualité de service, une description des 
réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation de la concession. 

Ainsi, conformément à l’article D. 2224-50 du CGCT, GRDF fournit un « compte d'exploitation 
synthétique » de la concession, présentant la contribution du contrat concerné à la péréquation 
du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel. Pour l'établissement de 
ce compte d'exploitation, les recettes et les charges sont détaillées sur l'ensemble du périmètre 
de la concession, par affectation directe ou au moyen de clés de répartition identiques pour 
l'ensemble des concessions du gestionnaire de réseau. 

 Compte d’exploitation synthétique de la concession de distribution 
du gaz à Paris (en M€) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évol. 2019/2014 
(en %)   ATRD 4 ATRD 5 

Produit 117,60 125,53 135,30 131,53 133,379 131,697 12,0 

acheminement du gaz 107,03 115,26 127,17 122,42 124,683 123,005 14,9 

prestations complémentaires 10,57 10,28 8,13 9,11 8,696 8,691 - 17,8 

Charges 141,29 147,00 140,03 140,18 145,539 145,254 2,8 

Charges d'exploitation 80,21 83,87 79,58 77,53 80,227 77,363 - 3,5 

Investissements sur biens concédés 52,32 54,17 50,70 52,13 53,899 55,312 5,7 

autres investissements 8,76 8,96 9,76 10,52 11,412 12,578 43,6 

Produits-charges - 23,69 - 21,47 - 4,74 - 8,65 - 12,159 - 13,557 - 42,8 

Impact climatique35 - 8,84 - 3,47 3,22 - 0,42 - 1,887 2,848 - 132,2 

Contribution à la péréquation - 15,43 - 20,23 - 18,15 - 18,59 - 19,135 - 17,587 14,0 

Autres régularisations 0,59 2,24 10,19 10,35 8,863 6,879 1 074 

Source : CRC à partir des CRAC 

La péréquation des tarifs signifie que le montant de recettes pour l’acheminement d’une 
quantité donnée de gaz est identique quelle que soit la distance et les difficultés particulières 
de desserte entre le point de consommation et le point d’injection. Ainsi, les recettes tarifaires 
d’une concession donnée peuvent être excédentaires ou insuffisantes par rapport à ses coûts 
spécifiques sans que cela remette en cause la rentabilité nationale. Une contribution de la 
concession à la péréquation tarifaire négative signifie que la concession bénéficie du système 
de solidarité nationale. Sur les six exercices compris entre 2014 et 2019, la Ville de Paris a été 
bénéficiaire du système de solidarité sur toute la période pour un montant cumulé de 109 M€. 

La concession du gaz à Paris produit, pour GRDF, 10 % de recettes en moins par euros 
de patrimoine (en valeur nette réévaluée) comparé à l’ensemble de son activité. 

                                                
35 Un impact climatique négatif signifie que les recettes de GRDF ont été inférieures à la prévision de la CRE en raison d’un climat 
globalement plus chaud que le climat moyen. 
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 Recette par € d’actifs régulés comparée à l’ATRD5 

 2016 2017 2018 2019 

Recettes autorisées ATRD5 3168,0 3221,8 3247,8 3293,2 

BAR au 01/01/n 14180,9 14510,7 14784,4 15125,2 

Recette moyenne par € de BAR 0,223 0,222 0,220 0,218 

Recettes Paris 135,3 131,5 133,4 131,7 

VNR au 01/01 Paris 583,1 616,8 646,5 669,4 

Recette moyenne par € de VNR 0,232 0,213 0,206 0,197 

Source : CRC à partir de la délibération ATRD5 et des CRAC de la concession de Paris 

Le bilan patrimonial de la concession réalisé à la demande la Ville fait apparaître une courbe 
des investissements très dynamique entre 2004 et 2016, notamment concernant les travaux 
de renouvellement, dont les montants sont passés de l’ordre de 10 M€ au début des années 
2000 à près de 50 M€ en 2016. 

 Évolution des montants d’investissements entre 2000 et 2016 

 
Source : Bilan patrimonial de la concession de 1993 à 2018 

Sur la période, l’évolution des investissements sur la concession est liée à des choix 
de stratégie patrimoniale de GRDF axée sur une politique de réduction des facteurs de risque 
nationaux. Deux facteurs de risques détectés sur le territoire parisien sont à l’origine du pic 
d’investissement qui démarre en 2008 : 

- les conduites d’immeuble en plomb sur réseau basse pression pérenne (9 530 ouvrages 
traités sur la période de 2013 à 2016) ; 

- la tôle bitumée, induisant un fort risque de fuite, présente dans certains secteurs de Paris. 
À fin 2019, il restait 100 km environ de tôle bitumée à Paris. Les tronçons en tôle bitumée 
sont imbriqués dans le réseau et leur renouvellement implique le remplacement 
concomitant de tronçons basse pression d’autres matières. Ainsi, il faut aujourd’hui 
renouveler 100 mètres de réseau basse pression pour renouveler 45 mètres de tôle 
bitumée. Dans le nouveau contrat de concession, le concessionnaire s’engage 
à supprimer la tôle bitumée à l’horizon fin 2024 sur l’ensemble du territoire parisien. 
Cet objectif nécessitera une augmentation des investissements avec un pic prévu 
en 2023. 

Ces investissements particuliers ont été pris en compte pour le calcul du tarif par la CRE. 

Comme les autres industries de réseau, la distribution du gaz est confrontée à la difficulté 
de financer des charges fixes prédominantes par des recettes essentiellement variables. 
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Aussi, les tarifs fixés par la CRE sont calculés à partir d'hypothèses de charges et de quantités 
de gaz acheminées, établies pour la période de validité du tarif. Un mécanisme de correction36 
a posteriori a été introduit pour prendre en compte les écarts entre les charges ou recettes 
prévisionnelles et celles effectivement réalisées. 

Par exemple, le tarif ATRD5 est entré en vigueur au 1er juillet 2016. Du fait d’une succession 
d’années chaudes et d’une surestimation des volumes prévisionnels retenus lors de la définition 
du tarif ATRD4 par la CRE en 2012, les recettes tarifaires de GRDF ont été inférieures aux 
prévisions et considérées comme insuffisantes sur l’ensemble de la période qui s’étend de 2012 
à 2015. Une régularisation proche de 600 M€ a donc été introduite sur la période 2016-2019 
à raison de 160 M€ par an. À compter de 2016, la part de la Ville de Paris dans ces 
régularisations est comprise entre 8 et 10 M€. La prise en compte de ces régularisations dans 
la fixation des tarifs de GRDF est de nature à réduire considérablement le risque d’exploitation 
pris par le concessionnaire. 

 Les recettes d’exploitation de la concession essentiellement constituées 
des recettes d’acheminement 

Les recettes d’acheminement (régulées par la CRE) qui figurent dans le compte d’exploitation 
synthétique représentent 93 % des recettes. Elles ont progressé 15 % alors que les recettes 
sur prestations complémentaires baissaient de 18 % entre 2014 et 2019. Si les recettes 
d’acheminement sont représentatives des clients et de leurs consommations à l’échelle de 
la concession, elles comportent néanmoins une part estimée puisque les consommations 
des clients dont le compteur est relevé tous les semestres sont enregistrées pour une valeur 
prévisionnelle. Ce phénomène devrait disparaître au fur et à mesure du développement 
des compteurs Gazpar. 

 Des charges d’exploitation peu contrôlables à la maille de la concession 

Dans le compte de résultat synthétique du CRAC, les charges d’exploitation constituent 56 % 
des charges de la concession contre 44 % pour les investissements. Il est à noter qu’à la maille 
de la Ville de Paris, les charges d’exploitation ont baissé de 3,5 %, les charges d’investissements 
sur biens concédés ont augmenté de 6 % sur la période. 

Les charges de fonctionnement liées à l’activité de la concession sont constituées des charges 
imputées directement (comme les redevances payées par le concessionnaire), propres 
aux unités parisiennes, et, à 56 %, des charges indirectes, réparties sur la base de deux clés : 

- les charges considérées comme majoritairement imputables à l’activité réseaux 
(exploitation/ maintenance/ construction) sont réparties proportionnellement à la longueur 
des canalisations équivalent moyenne pression ; 

- les charges considérées comme majoritairement imputables à l’activité clients/fournisseurs 
(acheminement- livraison, prestations chez les clients) sont réparties proportionnellement 
au nombre de points de livraison ; 

- les activités considérées mixtes sont réparties au prorata des deux montants précédents. 

À l’approche de l’échéance du contrat de concession, la Ville de Paris a fait réaliser un audit 
afin de procéder au bilan financier du contrat, qui a relevé que les charges reconstituées 
par grande nature au niveau de la concession n’ont pas de lien direct avec les charges 
par nature réellement constatées au niveau de la concession. 

Par ailleurs, par convention, les charges liées aux prestations complémentaires, dont le tarif 
n’est pas régulé par la CRE, sont présentées dans le compte d’exploitation pour un montant 
strictement identique aux prestations facturées. Cette présentation fait disparaître la marge 
relative à cette activité du compte de résultat présenté. 

                                                
36 Ce dispositif s’appelle « le compte de régularisation des charges et produits ». 
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Dans ces conditions, la Ville considère qu’il est très difficile d’analyser les causes 
des principales évolutions apparaissant dans les comptes annuels d’exploitation successifs ou 
de comprendre quels sont les facteurs explicatifs des niveaux de charges plus ou moins 
importants imputées à sa concession, en comparaison des niveaux de coûts observés 
nationalement. GRDF précise, que conformément à ses engagements pris dans le contrat 
signé en décembre 2019 avec la Ville de Paris, elle a engagé en 2021 la réalisation d’un audit 
calculatoire détaillé de l’affectation des charges d’exploitation et des montants affectés 
à chaque concession. Cet audit doit permettre à la Ville de Paris de vérifier la cohérence 
des charges reconstituées au niveau de la concession avec les natures de charges réellement 
constatées. 

Le cas des contributions des fonctions centrales 

Dans la délibération du 28 février 2012 portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux 
publics de distribution de gaz naturel de GRDF, la CRE avait rappelé que « les frais de siège 
doivent trouver une contrepartie au titre des services rendus par la maison mère à sa filiale ». 

La CRE considère par ailleurs que, compte tenu du principe d’indépendance auquel GRDF 
est soumis (en vertu de l’article L. 111-61 du code de l’énergie), de l’absence de prestations 
clairement identifiées, les coûts du contrat relatif aux charges de siège signé avec Engie 
n’ont pas à être couverts par le tarif de distribution du gaz. 

Le livre blanc issu de la démarche Nouvelles Données pour une Nouvelle Donne, précise que 
la contribution des fonctions centrales est constituée des charges des directions fonctionnelles 
nationales37. Elles sont réparties au prorata du nombre de points de livraison de chaque 
concession. 

La Ville de Paris estime que le contrôle de ces charges est particulièrement difficile en l’état 
des informations fournies par GRDF et n’a pas encore été en mesure de contrôler cette charge. 
En tout état de cause, aucune information financière n’est donnée selon la nomenclature 
comptable commune, ce qui limite fortement les capacités d’analyse de la collectivité. 
En l’absence de précision sur la nature des prestations concernées, il est impossible de 
se prononcer sur la pertinence de la clé de répartition. Le concédant n’est donc pas en mesure 
de contrôler ce poste de charges qui s’élève à plus de 5 M€ par an à Paris. 

Il est d’usage dans de nombreuses concessions et délégations de services publics de voir 
le concessionnaire facturer des charges correspondant en fait à des frais de structure de 
la société ou du groupe auquel il appartient. Cependant, un poste de dépenses qui 
ne correspond à la facturation d’aucun service ou d’aucune prestation identifiée n’a pas lieu 
de figurer dans les charges de gestion d’un service public. 

Même si les charges affectées aux comptes d'exploitation des concessions (y compris 
les contributions des fonctions centrales) sont le reflet des charges validées par la CRE pour 
garantir l'équilibre tarifaire national, le montant des contributions des fonctions centrales 
ne devrait correspondre qu’à des prestations précisément identifiées et réellement fournies, 
dont le détail devrait être produit au concédant spontanément ou à sa demande. 

GRDF, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre a indiqué qu’à compter 
de 2021, la contribution des fonctions centrales est affectée par nature de charges dans 
les charges d’exploitation et que la part des directions nationales non opérationnelles 
de GRDF dans ces charges est accessible au concédant. 

                                                
37 Sauf celles ayant une activité très opérationnelle (direction en charge du déploiement des compteurs Gazpar, l’unité comptable 
nationale, les unités opérationnelles d’approvisionnement, les unités opérationnelles informatiques) ou celles ayant une activité 
mise en évidence dans les rubriques du compte d’exploitation : direction de la communication, direction des systèmes 
d’information. 
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 Les charges de capital normatives ont remplacé les charges d’amortissement 
et provisions qui figurent au contrat 

Comptablement, GRDF SA enregistre des amortissements de caducité, des amortissements 
industriels et des provisions pour renouvellement. 

En août 2015, la loi pour la transition énergétique et une croissance verte a modifié l’article 
L. 2224-31 du CGCT et les exigences de fourniture des données patrimoniales pour 
les concessionnaires du gaz. Ainsi, ces derniers n’ont plus d’obligation légale de produire 
aux concédants la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement 
des ouvrages concédés, comme les concessionnaires d’électricité. La loi ne leur impose plus 
de communiquer que la valeur nette réévaluée des ouvrages. Une approche économique 
a de fait remplacée les données comptables dans les comptes rendus d’activité. 

Dans sa délibération du 10 mars 2016, la CRE a défini le revenu autorisé prévisionnel pour 
GRDF, qui se compose des charges nettes d’exploitation, d’une part, et des charges de capital 
normatives, d’autre part. 

 Les charges nettes d’exploitation comprennent les charges de fonctionnement 
(principalement composées des achats externes, des dépenses de personnel et 
des impôts et taxes) déduction faite des recettes extratarifaires. Ces charges sont définies 
avec la CRE, sans marge calculée et incluant un objectif annuel de gain de productivité. 

 Les charges de capital normatives consolident trois éléments différents : une part 
d'amortissement, une part de frais financiers destinés à couvrir les charges d’intérêts 
des emprunts contractés et une part de rémunération financière du capital immobilisé38 
par GRDF. 

La part de rémunération du capital immobilisé doit permettre au gestionnaire de réseau 
de distribution de dégager une rentabilité des fonds propres comparable à celle qu'il pourrait 
obtenir pour des investissements comportant des niveaux de risques comparables. 
La rémunération accordée au concessionnaire par le CRE se situe à ce niveau. Toutefois, 
elle n’apparaît pas en tant que telle dans le compte d’exploitation synthétique puisqu’elle 
est incluse dans le poste « charges d’investissement ». La délibération de la CRE sur l’ATRD 5 
fixe le coût moyen pondéré du capital à 5,0 % réel avant impôts. Ce coût moyen s’élevait 
à 6,0 % pour l’ATRD4 et 4,1 % pour l’ATRD6, la CRE ayant notamment pris en compte 
le contexte marqué par la baisse significative et durable des taux d’intérêt sur les marchés 
ainsi que la baisse programmée de l’impôt sur les sociétés qui doit passer de 34,43 % à 28 % 
en moyenne sur la période tarifaire. 

Le mode de calcul ce cet amortissement ne correspond pas à la méthode « comptable » 
classique, calculée sur la base de la valeur historique des actifs immobilisés mais s’appuie sur 
la base de leur valeur nette réévaluée, dite « base d’actifs régulés ». Cette dernière se calcule 
en prenant en compte les actifs historiques et les prévisions d’investissement transmises 
par l’opérateur : 

- les actifs mis en service avant le 31 décembre 2002 sont valorisés à travers l’indexation 
des coûts historiques sur l’inflation ; 

- les actifs mis en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2014 sont intégrés 
dans la base d’actifs régulés à leur valeur brute ; 

- les investissements prévus à partir du 1er janvier 2015 sont pris en compte à leur valeur 
brute prévisionnelle telle que communiquée par GRDF. 

                                                
38 L’article L. 452-1-1 du code de l'énergie prévoit que « la méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel 
applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence 
à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité 
particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de 
régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette 
base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau (…). » 
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Une fois intégrés dans la base d’actifs régulés, les actifs sont réévalués au 1er janvier 
de chaque année de l'inflation39. Ils sont ensuite amortis linéairement sur la base de leur durée 
de vie économique. 

En 2014, année de référence pour la mise en place de la base d’actifs régulés, la valeur nette 
comptable des biens concédés s’élevait à 412 M€ et leur valeur nette réévaluée à 498 M€, 
soit une revalorisation de 20 % de la base de calcul des « amortissements ». 

Pour définir le tarif auquel le gaz est acheminé, la CRE prend donc en compte deux types 
de charges qui incombent au concessionnaire : des charges de fonctionnement définies sur 
la base de dépenses réelles et les charges d’investissement qui sont des charges calculées. 
Toutefois, la CRE retient des modalités de calcul différentes de celles adoptées dans 
les normes de la comptabilité générale. C’est l’écart entre ce calcul et les charges réellement 
enregistrées dans les comptes de GRDF qui lui permettent de dégager une rémunération40. 

L’une des difficultés rencontrées par l’autorité concédante dans sa mission de contrôle est que 
le compte d’exploitation synthétique, bien qu’il en reprenne la forme, n’est pas un compte 
de résultat au périmètre de la concession. Il ne peut par conséquent pas être comparé 
au résultat social de GRDF car ce compte reconstitué mélange des données de nature 
comptable et d’autres qui ne le sont pas. Notamment, les charges d’investissement 
comprennent la rémunération accordée au concessionnaire, qui comptablement ne devrait 
pas y figurer. L’agrégat ainsi présenté a pour effet de masquer à l’autorité concédante 
(et à l’usager) le montant de cette rémunération. De même, les charges liées aux prestations 
complémentaires sont présentées dans le compte d’exploitation pour un montant strictement 
identique aux prestations facturées. Ce qui conduit là aussi à faire disparaître la marge relative 
à cette activité du compte de résultat présenté. 

Par ailleurs, dans le CRAC, cohabitent plusieurs approches pour la restitution des 
investissements : en plus des charges d’investissement du compte d’exploitation synthétique, 
les rapports produits présentent les mises en service dans l’année (immobilisations) ; le flux 
de dépenses de l’année (décaissées), les deux étant complémentaires et équivalentes 
en moyenne sur longue période. Aucune de ces données ne correspond à la présentation 
comptable de la charge d’investissement annuelle sur la concession. 

Dans ces conditions, la différence entre le chiffre d’affaires et le total des charges ne constitue 
pas un résultat au sens comptable du terme et le concédant n’est pas pleinement en mesure 
d’exercer la mission de contrôle que la loi lui confie. 

La Ville considère que le compte d’exploitation synthétique présenté dans les CRAC 
ne lui permet pas, contrairement à toutes les autres concessions dont elle assure le contrôle 
(à l’exception de la distribution électrique), de disposer d’une vision complète et exacte 
de l’économie de la concession. Elle a largement exprimé à GRDF, lors des échanges annuels 
de contrôle de concession ou à l’occasion des négociations de son nouveau contrat, 
son souhait de disposer d’une vision comptable précise sous forme de compte annuel 
de résultat à l’échelle de la concession, respectant le plan comptable général, et d’inscrire 
dans le nouveau contrat de concession ces dispositions. GRDF annonce pour sa part, 
que souhaitant prendre en compte la demande de Paris, elle a lancé une démarche encore 
en cours, afin de proposer prochainement une première ébauche de « compte de résultat 
classique » en complément des éléments fournis dans le CRAC. 

                                                
39 L’indice de réévaluation utilisé est l’indice Insee 641194 des prix à la consommation hors tabac pour la France entière. 
40 La « base d’actifs régulée » qui est retenue par la CRE pour le calcul de la part dite « amortissements » des recettes autorisées 
au titre des « charges de capital normatives » ne correspond pas à la valeur historique des biens concédés inscrits à l’actif du 
bilan qui sert normalement d’assiette au calcul des amortissements. Dès lors, la part dite « amortissements » de la composante 
« charges de capital normatives » du tarif ne correspond pas à la charge comptable d’amortissement telle qu’elle est calculée 
dans les comptes de GRDF. 
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2.2 Trois audits de fin de contrat qui pointent des critiques fortes à corriger 

L’article 3 de la convention pour la distribution du gaz à Paris de 1993 précise que 
des avenants pourront être adoptés en cas de publication d’un nouveau modèle de cahier 
des charges ou en cas de modification législative importante du cadre institutionnel de 
la distribution publique de gaz. 

Depuis la signature du contrat avec Gaz de France, des changements substantiels ont affecté 
l’activité de distribution publique du gaz. Ainsi, est intervenue la dissociation des activités 
de fournitures, de transport et de distribution du gaz et la mise en place d’une régulation 
tarifaire pilotée par une autorité indépendante. À partir de 2000, les marchés des activités 
de production et de fourniture de gaz naturel ont été ouverts progressivement à 
la concurrence, mettant fin au monopole du concessionnaire sur cette partie de son activité. 
Au 1er janvier 2008, le co-contractant a changé, GRDF est devenue filiale de GDF-Suez. 
Ces changements sont venus bouleverser l’économie de la concession, sans que 
des révisions du contrat intégrant réellement le nouveau contexte ne soient mises en œuvre, 
la fin du contrat a été donc l’occasion de faire un bilan de l’exécution du contrat de 1993 et 
de définir les conditions dans lesquelles le nouveau contrat devait être encadré. 

La Ville a fait réaliser trois audits de fin de concession en 2017 : 

- un audit comptable et patrimonial, 

- un audit financier, 

- un audit technique. 

Ceux-ci ont relevé des critiques fortes sur lesquelles la Ville s’est appuyée lors des négociations 
du nouveau contrat. 

2.2.1 Un rapprochement des inventaires technique et comptable à entreprendre 

L’infrastructure de distribution de gaz dans Paris est la propriété de la Ville de Paris, de tiers 
privés et du concessionnaire GRDF exploitant le service. 

L’audit comptable et patrimonial a relevé que la partie dont la ville de Paris est propriétaire, 
est valorisée 778 M€ en valeur initiale d’acquisition, dans la base des immobilisations 
comptables du concessionnaire, valeur d’acquisition dépréciée à 37 % au 31 décembre 2016, 
d’où une valeur nette de 489 M€. 

Elle est constituée à des niveaux de valeurs comparables par les canalisations de réseau, 
d’une part, et par les ouvrages de raccordement, d’autre part. Les autres biens, représentent 
moins de 2 % de la valeur nette des actifs concédés immobilisés. 

La partie propriété des tiers (privés) n’est que partiellement quantifiée et non valorisée, 
notamment parce que leur dénombrement effectué par le concessionnaire n’est assorti 
d’aucune garantie d’exhaustivité. 

Le concessionnaire estime la partie de ses biens engagés à la distribution du gaz dans Paris 
à 101 M€ (valeur au 31 décembre 2016) dépréciée à hauteur de 57 %. 
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S’agissant spécifiquement du patrimoine de la Ville de Paris exploité par GRDF, 
les investigations plus approfondies réalisées lors des audits de fin de contrat ont conduit 
à mettre en évidence de significatives décorrélations entre les états d’inventaires techniques 
et la base des immobilisations comptables. Globalement, le risque d’aléa de gestion 
sur l’ensemble des paramètres de description des réseaux concerne 16 % du linéaire moyen 
donné par les états d’inventaire. Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des comptes 
avait déjà relevé que des « lacunes dans la connaissance du patrimoine des concessions » 
existaient du fait d’« une absence de suivi, par le concédant, des immobilisations réalisées 
par le concessionnaire ». La Cour recommandait alors de procéder à « la définition concertée 
d’un seuil de valorisation permettant de concentrer les efforts sur les actifs les plus significatifs 
de chaque concession. »  

Les entreprises concessionnaires exploitent l'ensemble des biens des concessions, quel qu'ait 
été le maître d'ouvrage ; elles doivent les renouveler et, en fin de concession, remettre 
à l'autorité concédante les ouvrages concédés en bon état de fonctionnement. C'est pourquoi, 
le Conseil national de la comptabilité a considéré souhaitable l'inscription, à l'actif du 
concessionnaire, comme à l'actif du concédant, de l'ensemble des biens des concessions. 

La concession de distribution de gaz de la Ville de Paris a été conclue en 1993. L’instruction 
budgétaire et comptable M12 qui s’appliquait alors ne comportait alors pas d’obligation de valoriser 
comptablement le patrimoine physique acquis antérieurement à son entrée en vigueur. 
L’instruction M14 a définitivement remplacé l’instruction M12 depuis le 1er janvier 1997. 
Les instructions budgétaires et comptables M14 et M57 (cette dernière s’applique à la Ville 
de Paris depuis le 1er janvier 2019), précisent que le compte 241 « Mises en concession ou 
en affermage » enregistre le montant des immobilisations concédées ou affermées. 

Or, les réseaux et installations techniques concédés à GRDF ne figurent pas à l’actif du bilan 
de la Ville de Paris à ce jour. L’absence de comptabilisation des biens concédés est de nature 
à altérer la fidélité de l’image du patrimoine de la commune que doivent retracer ses comptes, 
d’autant que la Ville de Paris fait partie des 25 collectivités locales expérimentant le dispositif 
de certification des comptes. Ce point a d’ailleurs fait, à cette occasion, l’objet d’une 
recommandation en 201941. 

En attendant l’aboutissement de discussions en cours au sein du Conseil de normalisation 
des comptes publics, relatives aux comptes 24, dans le cadre du groupe de travail relatif 
à la norme 6 du recueil des normes comptables des entités du secteur public local, la Ville 
de Paris n’applique pas une obligation comptable en vigueur depuis 1997. 

 Intégrer la valeur du patrimoine concédé dans les 
comptes de bilan de la Ville, comme le prévoit la nomenclature budgétaire et comptable 
M57. 

2.2.2 Une redevance R1 qui pénalise Paris par rapport aux concédants comparables 

Il existe aujourd'hui 5 500 autorités concédantes du service public de distribution du gaz 
(et donc autant de contrats) qui rassemblent 9 500 collectivités et représentent 75 % de 
la population. Ce nombre est beaucoup plus important que pour les concessions d’électricité 
où l’on compte de l’ordre de 500 contrats. Afin de simplifier les négociations entre GRDF et 
les autorités concédantes, un contrat-type a été négocié au niveau national par la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Il finit de fixer les règles qui ne 
l’avaient pas été par l’État, au premier rang desquelles les modalités concrètes de l’exercice 
de la concession ainsi que le mode de calcul de la redevance de fonctionnement que GRDF 
doit verser aux collectivités. 

                                                
41 Recommandation n° 9 : Recenser et comptabiliser les régularisations de l’actif immobilisé en matière d’actifs corporels, 
d’amortissements, d’immobilisations en cours, d’actifs mis à disposition ou en concession et d’immobilisations financières. 
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La redevance annuelle de concession dite « R1 » a pour objet de faire financer par le prix du 
service rendu aux usagers, les frais supportés par l’autorité concédante dans l’exercice de ses 
compétences. Elle finance notamment les dépenses relatives au contrôle de la bonne exécution 
du contrat de concession, au règlement des litiges entre les usagers et le concessionnaire ou 
à la coordination des travaux du concessionnaire avec ceux de la voirie et des autres réseaux. 
À Paris, le mode de calcul de la R1 est prévu au III de l’annexe I du cahier des charges de 1993. 

La formule, qui donne un montant en francs, n’a pas été actualisée en fonction du protocole 
d’accord négocié entre la FNCCR et GRDF en 2010, qui prévoyait pourtant que, « sur demande 
de l’autorité concédante, ce nouveau modèle sera adopté par avenant au contrat de concession 
en cours élaboré sur le modèle de 1994, pour sa durée résiduelle ». De même, l’article 3 de 
la convention pour le service public de la distribution du gaz à Paris stipulait qu’en cas 
de publication d’un nouveau modèle de cahier des charges national, des dispositions 
contractuelles pourraient être adaptées par voie d’avenant. 

Seulement deux avenants ont été conclus : le premier en décembre 2018, dont l’unique objet 
fut de prolonger le contrat jusqu’au 17 juillet 2019 ; le second en juillet 2019, dont l’unique objet 
fut de prolonger le contrat jusqu’au 31 décembre 2019. Il semble que la Ville n’ait pas recouru 
à la possibilité de mettre à jour la formule de calcul de la R1, se privant ainsi de recettes 
pendant neuf ans. En effet, en préparation des négociations du nouveau contrat, la Ville 
de Paris a calculé en 2016, la valeur de la redevance avec la formule du contrat type de 2010 
à environ 1,1 M€, soit un manque à gagner de 0,37 M€ par an. 

L’audit financier de la concession réalisé en vue de l’échéance contractuelle de 2018 avait 
relevé qu’entre 2014 et 2016, la redevance R1 moyenne perçue par GRDF sur l’ensemble 
de son activité représentait 0,84 % des recettes d’acheminement, quand sur la même période, 
Paris ne percevait que 0,63 %. 

Notamment, la durée du contrat rentre dans la formule de calcul et il apparaît que la Ville 
de Paris est pénalisée par la durée de la concession de 25 ans au lieu de 30 ans dans 
de nombreuses collectivités territoriales. L’écart total lié à la différence de formule combinée 
à la différence de durée de contrat est de 18 %. 

L’audit invitait l’autorité concédante à s’interroger sur la justification du maintien d’un paramètre 
lié à la durée du contrat lors de la discussion portant sur la méthode de détermination de 
la redevance du prochain contrat. 

Bien que les marges de manœuvre de négociation des autorités concédantes soient des plus 
réduites et que leur accès aux informations comptables et financières à la maille de leur 
concession semble bien incomplet, l’enquête de satisfaction auprès des collectivités 
territoriales desservies en gaz naturel réalisée chaque année par GRDF, conformément 
au contrat de service public signé avec l’État, relève que 97 % des collectivités interviewées 
sont satisfaites de GRDF et 93 % d’entre eux sont satisfaits des relations entretenues avec 
le concessionnaire. 

2.2.3 L’article 31 du cahier des charges mis en œuvre 

L’article 31 du contrat de concession de 1993 stipulait qu’au terme du contrat, le réseau concédé 
devait être en état normal de service. Deux ans au moins avant son terme, les parties devaient 
se rapprocher afin d’établir un état des travaux restant à réaliser par le concessionnaire selon 
un échéancier à convenir. 

Les audits techniques réalisés dans le cadre de la fin de contrat ont conclu à un bon état 
du patrimoine de la Ville, qui ne nécessitait pas de réaliser un programme de travaux autre 
que celui déjà défini par GRDF pour son entretien et renouvellement courant. 
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2.2.4 Des choix à définir pour l’avenir 

Le bilan patrimonial attire l’attention, au-delà du seul diagnostic de la situation, sur les choix 
qui incombent au concédant dans le cadre des négociations d’un nouveau contrat pour assurer 
la maintenance de l’outil industriel que constitue le réseau de distribution du gaz parisien. 

L’infrastructure de distribution du gaz dans Paris perd des usagers. Elle doit toutefois maintenir 
sa capacité de service susceptible de répondre aux exigences climatiques et supporter 
également de nouveaux usagers appuyés sur de nouvelles canalisations. 

Plus largement, la Ville doit définir le bouquet énergétique souhaité ainsi que les réseaux 
devant coexister. Elle doit par ailleurs se positionner sur sa volonté de permettre d’accéder 
intra-muros à une énergie de carburation (type GNV) aux véhicules et au trafic fluvial, 
ce qu’elle a confirmé dans son Plan Climat en 2018. 

________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

Si les collectivités ou leurs groupements sont autorités organisatrices du service public 
de distribution du gaz, leurs marges de manœuvre en la matière sont en fait très 
réduites. Le choix du concessionnaire leur est imposé ainsi que le prix du service 
facturé à l’usager. Les objectifs de qualité de service et les indicateurs incitatifs sont 
négociés au niveau national de même que le montant des investissements réalisés par 
GRDF. Les autorités concédantes ne maîtrisent pas non plus la nature des informations 
qui leur sont fournies pour assurer le contrôle de leur concession. Le mode de calcul 
de la redevance de fonctionnement versée aux concédants est aussi défini dans 
le cadre d’un contrat-type national. 

Alors que le gaz est responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre 
en Île-de-France, le contrat signé en 1993 entre la Ville et GRDF n’a fait l’objet d’aucun 
avenant pendant 25 ans. Aucune disposition d’ordre environnemental n’a été introduite 
en application des dispositions législatives relatives à la lutte contre le réchauffement 
climatique, adoptées depuis le début des années 2000. 

Trois audits de fin de contrat, technique, patrimonial et financier, réalisés à la demande 
de la Ville, ont fait apparaitre des points critiques à évoquer lors des discussions 
sur le nouveau contrat de concession. 
__________________________________________________________________________ 

3 UN NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION DE 2020 A 2035 
POUR PREPARER UNE VILLE NEUTRE EN CARBONE EN 2050 

3.1 De nouvelles marges de manœuvre pour le concédant 

Deux ans après l’adoption du nouveau Plan climat 2018, le Conseil de Paris du 15 novembre 
2019 a validé la signature avec GRDF d’un nouveau contrat de concession de distribution 
du gaz, qui comporte de nouvelles exigences écologiques et retient l'objectif de 100 % de gaz 
renouvelable en 2050. La durée de cette nouvelle convention est limitée à 15 ans, 
renouvelable une fois pour 5 ans, avec une clause de revoyure tous les 5 ans. 

Ce contrat est considéré par la Ville comme un outil qui doit contribuer à la réalisation 
des objectifs du plan climat air énergie de Paris. Ses grands objectifs-clés y sont repris, comme 
la réduction de 50 % des consommations d’énergie par rapport à 2004 ou une alimentation 
à 100 % d’énergies renouvelables à horizon 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction 
de 35 % de consommations énergétiques et de 45 % d’énergies renouvelables dans 
la consommation globale de la Ville en 2030. 
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Dans ce nouveau contrat, les relations entre la Ville et le concessionnaire évoluent. 
Comme Paris, d’autres concédants n’ont pas attendu la fin des négociations d’un nouveau 
modèle de contrat prévue pour la fin de 2021, pour signer le leur : c’est le cas du Sigerly, 
et plus récemment la communauté urbaine de Besançon et de la métropole de Nice. 
Le nouveau contrat met notamment en place un schéma directeur des investissements, 
un renforcement des instances de contrôle et de suivi (avec la mise en place d’un comité 
de pilotage, composé d’élus de la Ville et de représentants de GRDF, qui se réuniront au moins 
une fois tous les six mois), une liste d’indicateurs de suivi et de performance avec pénalités. 

3.1.1 La mise en place d’un schéma directeur des investissements 

Aucun plan pluriannuel d’investissement n'avait été fourni par le concessionnaire au concédant 
durant les 20 ans de mise en œuvre de l’ancien contrat. Dans la nouvelle convention, il est mis 
en place un schéma directeur portant sur toute la durée du contrat et sur tous les investissements 
programmables par GRDF, pour un montant de 583 M€, permettant à la Ville de renforcer 
la vision à long terme de son patrimoine. Il est décliné en programmes pluriannuels 
d’investissement de 5 ans validés par la Ville, et incités par un séquestre financier pour chaque 
investissement non réalisé. 

Sur la période de 2016 à 2019 (sur laquelle s’appliquait le tarif ATRD5), sous l’égide de l’ancien 
contrat, les investissements (en flux de dépenses) réalisés par GRDF sur la concession 
de Paris ont représenté 6,35 % des investissements réalisés au niveau national alors que 
la valeur nette réévaluée du patrimoine parisien ne représentait que 4,4 % de la base d’actifs 
régulés gérée par GRDF. 

Les investissements prévisionnels définis pour la première période quinquennale du contrat 
restent dans la continuité des investissements réalisés dans la période précédente. 

Il est relevé que sur la période 2020-2024, plus de la moitié du montant des investissements 
à réaliser correspond aux travaux de suppression de la tôle bitumée sur l’ensemble du territoire 
parisien, ce qui explique le « surinvestissement » sur les infrastructures parisiennes. 
L‘installation des compteurs Gazpar représente quant à elle 9 % des investissements 
prévisionnels de la période. 

Le plan pluriannuel d’investissements sur cinq ans est engageant pour GRDF. À son terme, 
un bilan est réalisé et présenté à la commission supérieure de contrôle de la concession réunie 
en comité de suivi des investissements. En cas de réalisation insuffisante du programme 
pluriannuel, la Ville de Paris peut demander au concessionnaire de séquestrer une somme 
égale à 7 % du montant hors taxes des investissements prévus qui n’auraient pas été réalisés. 
À défaut pour le concessionnaire d’avoir réalisé les investissements concernés dans un délai 
de deux ans suivant le séquestre, ce dernier peut être versé à l’autorité concédante. 

3.1.2 La définition d’indicateurs locaux de performance incités financièrement 

La CRE a mis en place un dispositif d’incitation financière sur un ensemble d’indicateurs de 
performance pour lesquels elle a défini des objectifs chiffrés au niveau national. Un tel dispositif 
n’était pas décliné au niveau local. 

Dans le cadre de sa mission de contrôle de l’ancien contrat, le concédant pouvait constater sur 
son territoire si les objectifs nationaux étaient atteints mais il n’existait pas d’outils incitatifs ou 
de sanction applicable au niveau local, les évaluations n’ayant d’impact pour le concessionnaire 
qu’au niveau national. 

Dans le nouveau contrat de concession, il est mis en place un système d'évaluation de 
la qualité de la concession, grâce au suivi d’une liste de 47 indicateurs définis pour la Ville sur 
des sujets aussi variés que le patrimoine et sa gestion ; la qualité de service ; la politique du 
concessionnaire en matière de responsabilité sociale de l’entreprise ; ou la transition 
énergétique. 
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18 de ces indicateurs forment 8 macro-indicateurs incités financièrement. Assortis d’objectifs, 
ils font l'objet d’un suivi particulier et sont présentés lors des commissions supérieures 
de contrôle de la concession. Le non-respect des objectifs fixés peut donner lieu à des pénalités 
en cas d’écart constaté avec l’objectif fixé. 

Au-delà des retards dans la mise en œuvre du plan pluri-annuel d’investissements, les huit 
indicateurs de performance synthétiques qui sont incités financièrement sont les suivants : 

- le niveau de réalisation du schéma directeur des investissements à réaliser sur le réseau 
parisien (suppression de la tôle bitumée, renouvellement du réseau basse pression ; 
modernisation des conduites d’immeubles et des conduites montantes) ; 

- le taux de cohérence entre les bases comptables et techniques du concessionnaire. 
La Valeur de cet indicateur en début de contrat est de 85,3 %. L’objectif pour 2034 a été 
fixé à 96 % ; 

- la résilience théorique du réseau en cas de crue de la Seine ; 

- le temps de coupure des clients à la suite d’incident ou d’intervention (non planifiée) sur 
le réseau ; 

- la qualité de la tenue des chantiers réalisés par le concessionnaire sur l’espace de voirie 
parisien ; 

- le taux de satisfaction du service rendu aux usagers par le concessionnaire ; 

- le respect des engagements concernant la responsabilité sociale des entreprises et 
le bilan carbone exprimé en tonnes de gaz à effet de serre du concessionnaire produit 
annuellement sur la base de la méthode Ademe de 2016 ; 

Le cas échéant, des pénalités pourront être appliquées à partir de la sixième année du contrat. 

L’ensemble des pénalités versées par le concessionnaire au titre du contrat ne peuvent 
excéder 0,6 % du chiffre d’affaires annuel de la concession. 

3.1.3 La revalorisation de la redevance R1 

Le nouveau contrat de concession prévoit une nouvelle formule de calcul de la redevance R1, 
emportant une nette revalorisation permettant d’obtenir des niveaux similaires aux ratios 
observés pour le Sigeif42 et le Sigerly. L’application de cette formule pour l’année 2019 serait 
de 1,25 M€ au lieu des 0,76 M€ en application du contrat de 1993. La redevance de concession 
se trouve ainsi augmentée de 65 %. 

 Comparaison des redevances R1 pour le Sigeif, le Sygerly et la Ville de Paris 

 Sigeif Sigerly Ville de Paris 2019 Ville de Paris 2020 

R1 du gaz (en M€) 3,03 0,46 0,74 1,25 

R1 / client (en € / client) 2,49 2,22 1,45 2,35 

R1 / GWh (en € / GWh) 110 91 75 121 

R1 / M€ chiffre d'affaires GRDF (en € / M€) 9 636 8 010 5 643 9 125 

Source : CRC à partir des CRAC GRDF et prévisions de la Ville pour le nouveau contrat 

La nouvelle formule de calcul43 de la redevance R1 retenue à l’article 57 du contrat 
de concession privilégie la prise en compte du nombre de clients en fonction de leur niveau 
de consommation plutôt que le nombre d’habitants. La durée du contrat ne rentre plus dans 
le calcul. 

                                                
42 Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France. 
43 Cf. Annexe n° 4. 
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Le montant de la redevance de concession du gaz, du fait de son mode de calcul, excède le besoin 
de financement des missions du concédant, notamment de contrôle du concessionnaire44. 
La Ville ne dispose pas d’une comptabilité exacte de l’ensemble des frais afférents au contrôle 
de la concession de gaz. Toutefois, en 2016, elle estimait à 220 000 € environ, le montant 
des dépenses liées aux coûts de personnels participant directement ou indirectement au contrôle 
(services financiers et juridiques inclus), ainsi qu’aux audits. 

La redevance surévaluée, payée par GRDF aux concédants est comptabilisée dans 
ses charges d’exploitation prises en compte par la CRE dans le calcul du prix du gaz et 
est finalement supportée par l’ensemble des usagers. 

Les excédents, non identifiés en l’absence de budget annexe, sont inclus dans le budget 
général de la Ville. Depuis 2020, c’est ainsi près d’1 M€, prélevé sur l’ensemble des clients 
du gaz en France qui alimente le budget de Paris. 

3.1.4 De nouveaux engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique 

Le contrat signé en 2019 a introduit des clauses contractuelles nouvelles relatives à la transition 
énergétique. La plupart relève du chapitre 9 « Transition énergétique et responsabilité sociale 
d’entreprise ». 

De nombreux points (qui n’existaient pas dans les contrats-type existants) reprennent 
les engagements de GRDF dans le contrat de service public pour la période 2019-2023 signé 
avec l’État. Il en est ainsi pour le développement des compteurs intelligents45, 
l’accompagnement des clients démunis46, la contribution aux réflexions de la Ville dans 
sa politique de transition énergétique47, la contribution de GRDF en matière de diminution 
de l’impact environnemental de son activité48, ou l’accompagnement de la filière d’injection 
de biométhane49. 

Le concessionnaire s’engage sur son activité propre à atteindre les objectifs du plan climat air 
et énergie de Paris décliné dans le contrat, notamment en réduisant son empreinte carbone 
de 30 % en 2030 et de 50 % en 2040, par exemple, en développant sa flotte de véhicules 
au GNV et supprimant sa flotte diesel au plus tard en 2024 puis essence avant 2030. 

En conséquence, l’article 48 impose à GRDF la réalisation d'un bilan carbone de son activité 
directe de gestionnaire de réseau de distribution de gaz, à la maille de la concession tous 
les cinq ans. Par ailleurs, le bilan carbone est un des huit « indicateurs de performance » 
quantifiés et incités, susceptibles d’application de pénalités. 

L’article 47.1 stipule pour sa part, que GRDF contribue à une alimentation à 100 % du réseau 
gaz parisien avec du gaz d’origine renouvelable à l’horizon 2050, comprenant une partie 
produite localement. 

Par l’article 47.3, GRDF s’engage en particulier à être un catalyseur pour développer la filière 
gaz vert renouvelable afin de contribuer à l’augmentation de la proportion de ce gaz 
renouvelable dans l’objectif d’atteindre une neutralité carbone pour le réseau de distribution 
de gaz de Paris à l’horizon 2050. À cet effet, il présente tous les ans à l’Autorité concédante 
l’évolution de la proportion de gaz vert renouvelable et les perspectives à moyen terme, 
à l’échelle régionale et nationale. 

                                                
44 Réponse à la question n° 15 du questionnaire n° 1. 
45 Cf. Article 47.2 du contrat de concession. 
46 Cf. Article 47.4 du contrat de concession. 
47 Cf. Article 47.3 du contrat de concession. 
48 Cf. Article 47.2 du contrat de concession. 
49 Cf. Article 47.2 du contrat de concession. 
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Ces nouveaux engagements seront financés par une participation financière supplémentaire 
du concessionnaire, prévue à hauteur de 1,8 M€ par an au-delà de la redevance R1 afin 
de contribuer aux objectifs de transition écologique fixés par la Ville de Paris et de participer 
au développement de projets de recherche et développement, d’actions d’amélioration 
de la qualité de l’air, de lutte contre la précarité énergétique et de renforcement de la sécurité. 

Notamment 0,9 M€ par an seront versés sur le fonds Paris Fonds Vert (ou sur un autre fonds 
d’investissement créé par la Ville), afin de participer à des projets de production de gaz 
d’origine renouvelable destiné à être injecté sur le réseau de distribution ou de développement 
de la mobilité au gaz. 

Pour rappel, l’organisation actuelle du secteur de l’énergie ne permet pas à GRDF de financer 
directement des activités qui sortent de son périmètre de responsabilité, comme par exemple 
la production de biogaz ou la réalisation de stations d’avitaillement50. D’où la solution 
d’un investissement indirect dans ces activités via des fonds d’investissement gérés par 
la Ville. La CRE51 considère que seules des prises de participation sans aucun droit associé 
dans une société de fourniture ou de production, sont compatibles avec les obligations 
d’indépendance découlant du code de l’énergie. 

Par ailleurs, les 0,9 M€ restant sont versés pour soutenir une étude sur l’opportunité et 
les modalités de poses de capteurs dans les ouvrages collectifs de bâtiments pour améliorer 
la sécurité du réseau (0,22 M€ par an) ; ainsi qu’une expérimentation basée sur l’intelligence 
artificielle visant à déterminer une méthode prédictive pour améliorer la maintenance 
des ouvrages basée sur le traitement de données (détection de fuites, etc.) (0,15 M€ par an). 

En vertu de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, les dépenses de recherche et 
de développement nécessaires à la sécurité du réseau sont prises en compte par la CRE 
dans le calcul du tarif du gaz. 

Au total, les versements annuels de GRDF au profit de la Ville de Paris sont passés de 0,75 M€ 
à 3 M€52, soit une multiplication par quatre. 

3.2 Des points faibles qui persistent 

3.2.1 Les promesses encore coûteuses du gaz renouvelable 

En 2017, le gaz représente une consommation énergétique de 479 TWh. Même si le gaz 
naturel se veut « l’énergie fossile la moins polluante », son extraction ainsi que sa combustion 
restent fortement émetteurs de CO2. Sa combustion émet, en tout, 88 MtCO2eq53 en 2017, 
soit un cinquième des émissions de gaz à effet de serre en France. La persistance d’une telle 
situation n’est pas compatible avec les objectifs de l’accord de Paris, notamment celui de 
maintenir la hausse de la température globale en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels, ni avec l’objectif de neutralité carbone en 2050. 

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du gaz naturel d’origine 
fossile, une substitution par un gaz d’origine renouvelable est envisagée. Trois principales 
techniques de production de « gaz vert » sont à ce jour mises en avant. 

- La méthanisation permet de produire du biogaz par la fermentation de matières 
organiques, qu’il s’agisse de déchets, d’effluents d’élevage (fumier ou résidus de récoltes) 
ou de déchets municipaux (boues de stations d’épuration ou déchets alimentaires). 
Le biogaz produit est un mélange gazeux composé d’environ 50 % à 70 % de méthane 
et de 20 % à 50 % de CO2. 

                                                
50 Aux termes de l’article L. 111-61 du code de l'énergie. 
51 Rapport sur le respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz 
naturel. Commission de la régulation de l’énergie – Février 2019. 
52 Versements GRDF dans le cadre du nouveau contrat : une redevance de concession de 1,2 M€ et une contribution aux projets 
environnementaux de la Ville pour 1,8 M€ par an. 
53 Millions de tonnes d’équivalent CO2. 
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- La pyrogazéification consiste à chauffer des déchets à des températures tournant 
en moyenne autour de 1 000°C en présence d’une faible quantité d’oxygène pour 
produire un gaz qui pourra être transformé pour être injecté dans le réseau. 

- La conversion en gaz (power-to-gas), quant à elle, est un procédé qui consiste à convertir 
l’électricité en gaz de synthèse injectable dans les réseaux, sous forme d’hydrogène (H2) 
ou de méthane (CH4) par électrolyse de l’eau. On parle de gaz renouvelable quand 
l’électricité utilisée est d’origine renouvelable. 

En comparaison avec les autres énergies renouvelables, le biométhane bénéficie des 
nombreux avantages du gaz dans le mix énergétique. Ce n’est pas une énergie intermittente 
ou dépendante du vent ou du soleil. Elle est facilement stockable et adaptée aux usages 
thermo-dépendants, grâce à la puissance appelable en période de pointe. 

À ce stade, ces trois techniques ne sont pas au même niveau de maturité. 

a. La méthanisation 

La méthanisation est la principale technologie visée à court terme pour atteindre l’objectif fixé 
par l’article L. 100-4 du code de l'énergie de porter la part des énergies renouvelables à 10 % 
de la consommation de gaz en 2030. 

En comparaison avec les autres énergies renouvelables, le biométhane bénéficie des nombreux 
avantages du gaz dans le bouquet énergétique. Ce n’est pas une énergie intermittente 
ou dépendante du vent ou du soleil. Elle est facilement stockable et adaptée aux usages 
thermo-dépendants grâce à la puissance appelable en période de pointe. 

À la fin de 2015, 14 installations de production injectaient du biométhane dans le réseau de 
GRDF. En 2019, 88 installations ont injecté 1,4 TWh de biométhane dans les réseaux de gaz 
naturel. Cette capacité est inférieure de 20 % à l'objectif fixé par la première programmation 
pluriannuelle de l'énergie54 pour fin 2018 (1,7 TWh). Aussi l’objectif pour 2023 a-t-il été revu 
à la baisse dans la deuxième programmation pluriannuelle de l’énergie55 adoptée en 2020, 
et ramené de 8 à 6 TWh en 2023, sur une consommation totale de gaz de plus de 400 TWh. 

La production de biogaz reste couteuse, les producteurs mettant en circulation du biométhane 
dans le réseau sont rémunérés par des tarifs de rachat attractifs financés notamment par 
une taxe sur le prix du gaz, payée par l’usager, la « contribution au service public du gaz ». 
En effet, le coût de production du biométhane est significativement supérieur aux cours du gaz 
naturel. En 2017, le prix moyen d’achat du biométhane injecté s’est élevé à 100 € par MWh, 
contre un prix moyen du gaz naturel de 25 € le MWh56. Le développement de cette filière 
requiert donc un soutien public conséquent. 

Le coût de production du biométhane injecté, après épuration, dans un réseau de gaz naturel 
est de l’ordre de 95 €/MWh. Avec le développement de la méthanisation, une baisse des coûts 
des installations est attendue grâce à un effet de série sur les équipements, et 
un développement de l’offre pour les opérations d’entretien et de maintenance. 

Des progrès techniques pourraient par ailleurs être observés pour l’épuration du biogaz. 
Les coûts des projets pourraient atteindre une moyenne de 67 € par MWh pour les projets 
de biométhane injecté sélectionnés par appel d’offres en 2023 et 60 € par MWh en 2028. 

                                                
54 Définie en 2016. 
55 Décret n° 2020-456 du 23 avril 2020. 
56 « Le verdissement du gaz ». Comité de prospective de la CRE, juillet 2019. 
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Afin de maîtriser l’enveloppe budgétaire consacrée au soutien de la production de gaz 
renouvelable, les objectifs de production de biométhane à horizon 202857 sont fonction du coût 
de production : l’objectif est de 14 TWh injecté si le coût de production est de 60 € par MWh, 
et jusqu’à 22 TWh si la baisse des coûts est supérieure, correspondant à une part de 7 à 10 % 
de la consommation de gaz en 2030. Selon la CRE58, l’atteinte des objectifs prévus par 
la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière de biométhane injecté nécessitera, 
au-delà d’un engagement budgétaire de la part de l’État (entre 7 et 9 Md€ de dépenses 
publiques pour le développement de gaz renouvelable entre 2019 et 2028), des investissements 
importants dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, de l’ordre de 1,5 Md€ pour 
un objectif de 22 TWh de biogaz injecté en 2028. 

La méthanisation apparaît aujourd'hui comme la technologie la plus mature et présente 
le modèle économique le plus crédible pour assurer l’objectif d’une production représentant 
10 % de la consommation de gaz en 2030. Le Syctom59, agence métropolitaine de traitement 
des déchets, et le Sigeif portent par exemple un projet de création d’un important méthaniseur 
dédié aux déchets alimentaires sur un terrain situé au port de Gennevilliers. S’agissant 
des ressources, le potentiel de ressources mobilisables au niveau national est estimé pouvoir 
produire au moins 40 TWh de biométhane.  

À plus long terme, la méthanisation ne pourra continuer à croître qu’à la condition 
de développer des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) semées en période 
d’interculture entre deux cultures principales, qui s’ajouteraient au gisement actuel 
de ressources mobilisables. Elles pourraient assurer 50 à 75 % de la production de gaz 
renouvelable60. Toutefois, le développement des CIVE pose la question quant à la possibilité 
technique d’en garantir à moyen et long terme le maintien de rendements suffisants dans 
des conditions durables de limitation des impacts sur l’environnement. En effet, les effets 
du changement climatique risquent de nécessiter le recours à une irrigation au moins pour 
les CIVE produites en été, ainsi qu’à des pesticides61. Ce scénario est également conditionné 
à l’évolution de la consommation de viande et de l’élevage de ruminants (diminution 
des effluents et des surfaces en herbe). Dans la perspective d’une « neutralité carbone », 
la mobilisation de la biomasse agricole et forestière doit aussi être mise en balance avec 
le stockage du carbone dans les sols. Enfin, la valorisation énergétique de la biomasse 
dépendra d’arbitrages sur l’évolution conjointe des systèmes électriques, gaziers et des 
réseaux de chaleur. Ce scénario dépend également de l’augmentation de la valeur du carbone, 
qui reste la principale variable susceptible de déterminer l’essor, ou non, du gaz renouvelable. 

b. La pyrogazéification 

Certaines études ont permis d’évaluer des coûts de production de la pyrogazéification entre 82 
et 115 €/MWh, selon les ressources retenues mais le modèle économique de 
la pyrogazéification est tributaire des intrants utilisés. Si l’Ademe considère qu’à l’horizon 
de 2050, le bois disponible ne servant pas à la production de chaleur et d’électricité pourrait 
être transformé en gaz, la CRE souligne qu’un tel scénario ne peut se réaliser qu’à condition 
de transformer en profondeur les conditions actuelles de mobilisation des bois et que 
le principal vecteur de réduction des coûts pour la filière est d’évoluer vers des intrants de type 
déchets, qui ne constitueront pas un coût mais présenteront au contraire des externalités, 
potentiellement valorisées sous forme de redevances. 

                                                
57 Programmation pluriannuelle de l’énergie de 2020. 
58 Délibération de la CRE n° 2019-242 du 14 novembre 2019 portant décision sur les mécanismes encadrant l’insertion 
du biométhane dans les réseaux de gaz. 
59 Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région parisienne. 
60 Rapport relatif à l’analyse du cycle de vie du biométhane issu de ressources agricoles. INRAE. Octobre 2021. 
61 Cf. l’étude « Performances agronomiques et environnementales de la méthanisation agricole dans un contexte de grandes cultures 
céréalières (sans élevage) - Recommandations de bonnes pratiques » confiée par la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France à AgroParisTech et à l’INRAE. 
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c. La conversion en gaz 

La conversion en gaz (dit power-to-gas) permet quant à elle, de valoriser les excédents 
de production des énergies renouvelables électriques intermittentes et non pilotables. 
Toutefois, le coût de cette technologie ne permet pas, à ce stade, d’envisager un essor de 
la filière. D’après l’Ademe, ces coûts se situeraient dans une fourchette comprise entre 100 
et 170 €/MWh. À court terme, la question se pose de la capacité de cette filière à faire diminuer 
son coût de production. En effet, si la technologie est d’ores-et-déjà en phase commerciale 
pour certaines technologies, l’injection dans les réseaux de gaz est émergente et le modèle 
d’affaires associé n’est pas encore mature en France. Et il n’est pas permis aujourd'hui 
d’envisager un potentiel de production compétitive de gaz vert par ce biais à l’horizon 2035. 
Mais ses multiples atouts pour l’ensemble du système énergétique justifient de ne pas écarter 
l’hypothèse de son développement à plus long terme62. 

L’Ademe estime que dans l'hypothèse d'un parc électrique 100 % renouvelable, l’intérêt 
économique de la décarbonation du gaz de réseau par la conversion de l’électricité verte 
en gaz dépend du prix du CO2, et qu’à partir de 300 € par tonne, il devient intéressant 
de produire du méthane de synthèse à partir d'électricité renouvelable pour remplacer du gaz 
fossile carboné (sachant que le cours actuel est de 18 € environ la tonne de CO2). 

3.2.2 La forte probabilité d’une baisse de la consommation du gaz 

Le gaz naturel se positionne aujourd'hui notamment en remplacement du charbon. Toutefois, 
le gaz reste une énergie fossile même s’il émet 35 % de gaz à effet de serre en moins par kWh 
consommé que le charbon. C’est pourquoi il peut être regardé comme une solution intermédiaire 
de substitution intéressante en attendant que les énergies renouvelables puissent prendre 
le relais. 

Toutefois, cette substitution pourrait également se faire au profit des réseaux de chaleur 
renouvelable ou de l’électricité, énergies non émettrices de CO2. Leur développement 
fait partie des objectifs du schéma régional pour le climat, l’air et l’énergie. 

La loi pour la transition énergétique et une croissance verte de 2015 ambitionne de réduire 
la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, 
en visant les objectifs intermédiaires de réduction d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. 

La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit une production de 32 TWh de biogaz 
en 2028 dont 22 TWh injectés sur le réseau, conditionnée à un coût de production de 60 € 
par MWh, Or l’ensemble des contrats d’achat signés à fin 2020 représenterait une production 
en année pleine de l’ordre de 21 TWh. Si tous ces projets devaient être mis en service, 
ils engendreraient des charges de l’ordre de 1,7 Md€ par an, soit près de 26 Mds € sur la durée 
de vie des contrats, ce qui conduirait à dépasser l’enveloppe budgétaire inscrite dans 
la programmation pluriannuelle de l’énergie à l’horizon 2028. Alors que les opérateurs 
de réseaux gaziers et le syndicat des énergies renouvelables proposent « une accélération 
du développement des gaz renouvelables avec un objectif de 60 TWh pour 2028 », la CRE 
recommande de dimensionner avec la plus grande vigilance les mécanismes de soutien 
à cette filière afin d’en assurer le bon développement tout en limitant l’impact pour les finances 
publiques63.  

                                                
62 « Le verdissement du gaz ». Comité de prospective de la CRE, juillet 2019. 
63 Délibération n° 2021-230 (version modificative du 7 octobre 2021) Délibération de la Commission de régulation de l’énergie 
du 15 juillet 2021 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2022. 
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En novembre 2020, le gouvernement a décidé de réviser à la baisse les tarifs d'achat auxquels 
les producteurs sont certains de vendre leur biométhane pour une période de 15 ans. 
Les pouvoirs publics entendent ainsi lutter contre la formation d'une bulle, les tarifs garantis 
ne reflétant plus les coûts de production. Et, depuis, le nombre de projets fléchit64. Cet effet 
a été amplifié par le renforcement des exigences réglementaires s’appliquant aux installations 
de méthanisation65. 

 Part du gaz renouvelable dans les scénarios de GRDF et de l’Ademe 

En TWh 
 Mini 2035 Maxi 2035  2050 

2017 GRDF Ademe GRDF Ademe  Ademe 

Gaz total 494 338 330 516 337  275 

Gaz naturel 492,6 233 279 411 295  163 

Gaz renouvelable 1,4 105 51 105 42  112 

Évol. gaz total (en %)  - 31,6 - 33,2 4,5 - 31,8  - 44,3 

Évol. Gaz fossile (en %)  - 52,7 - 43,4 - 16,6 - 40,1  - 66,9 

% EnR   31,1 15,5 20,3 12,5  40,7 

Source CRC à partir des perspectives 2018 du gaz GRDF et vision 2035-2050 ADEME 

Pour sa part, après avoir étudié les conditions de production de gaz renouvelable à 100 %, 
l’Ademe dans sa mise à jour des scénarios énergétiques pour 2035-2050 envisage au plus 
un mélange à 40 % de gaz renouvelable en 2050 (avec 90 % d’électricité renouvelable) avec 
une baisse de 40 % de la consommation totale de gaz, au vu de la maturité des technologies 
et de leur évolution envisageable à l’horizon 2030 et 2050. 

L’objectif de « neutralité carbone » en 2050 de la loi Énergie Climat implique un gaz presque 
entièrement décarboné à cet horizon. Ce qui impose d’ajuster la consommation de 
ce combustible aux quantités de biogaz produites. Conformément au code de l’énergie, 
les opérateurs de réseaux gaziers publient tous les ans des prévisions pluriannuelles de 
la demande de gaz et de la production de gaz renouvelables. Dans tous leurs scénarios, 
la tendance de la baisse des consommations de gaz en 2050 se confirme, avec un recul 
de 36 % à 60 % par rapport au niveau actuel. Les hypothèses qui sous-tendent la fourniture 
d’un gaz totalement d’origine renouvelable repose sur une mise à disposition de 30 à 60 % 
de gaz issu de la pyrogazéification ou de la conversion en gaz (power-to-gas), 

Par ailleurs, dans son rapport Vision 2035-2050 actualisé, l’Ademe estime que les usages du gaz 
vont fortement se modifier. La part du transport dans les usages du gaz, inexistante en 2010 
pourrait représenter plus de 60 % de la consommation en 2050, alors que dans le même temps, 
les volumes utilisés dans le bâtiment devraient diminuer de 75 %. Elle prévoit que l’énergie totale 
injectée sur le réseau de gaz diminue globalement de 33 % d’ici 2050. 

En Île-de-France, la structure de la consommation de l’énergie par secteur laisse penser que 
la consommation du gaz de réseau (y compris renouvelables) sera affectée de manière encore 
plus marquée, avec un recul prévisible des volumes de plus de moitié. 

Le plan climat air énergie de la métropole du Grand Paris projette de faire passer 
la consommation de gaz de 40 TWh en 2012 à 7,3 TWh en 2050, soit une baisse de 80 %, 
hypothèse qui repose en grande partie sur un parc bâti rénové BBC à cette échéance. 
Les projections actuelles de baisse de consommation de gaz devraient inciter les autorités 
concédantes à en anticiper au plus tôt les conséquences et les risques sur la maintenance 
de leur patrimoine. En effet, cette décroissance et la nécessité d’investir pour maintenir 
l’infrastructure de distribution du gaz à son meilleur niveau pour en garantir le fonctionnement 
sans risque (suppression de la tôle bitumée, protection du réseau contre les inondations) 
sont une contrainte importante pour le gestionnaire du réseau. Aussi, dans ce contexte, 
la CRE appelle GRDF à la maitrise de ses charges afin d’éviter que le coût unitaire du MWh 
n’augmente trop fortement. 

                                                
64 Décret et l’arrêté du 23 novembre 2020 qui modifient les conditions de contractualisation des projets d’injection de biométhane. 
65 Arrêtés du 14 et du 17 juin 2021. 
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Dans ces conditions, s’agissant d’un contrat, portant sur la période 2020-2035, renouvelable 
jusqu’en 2040 au plus, il est permis de s’interroger sur le sens et la nature de l’engagement 
contractuel de GRDF, aux articles 47.1 et 47.3 de la convention de concession, sur l’objectif à 
de parvenir une alimentation à 100 % du réseau du gaz parisien avec du gaz d’origine 
renouvelable à l’horizon 2050 (échéance hors contrat), comprenant une partie produite 
localement, sur des technologies qui ne sont pas encore matures économiquement, et sur 
des sujets ne concernant pas la seule distribution du gaz. 

3.3 Les limites d’une politique énergétique déconcentrée 

3.3.1 Les perspectives d’un bouquet énergétique incompatible avec les prévisions 
nationales 

3.3.1.1 Un scénario différent de celui conçu par l’Ademe 

En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a défini un certain 
nombre d’objectifs notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
de consommation énergétique finale, ainsi que de composition d’un nouveau mix énergétique 
en portant les énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale en 2030 et 
en réduisant la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % d’ici 2025. Ces objectifs 
ont été révisés par la loi énergie climat de 2019 (33 % d’énergies renouvelables en 2030 
et 50 % de nucléaire en 2035). 

Cette loi marque également une étape dans la décentralisation de la politique énergétique 
qu’elle opère au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. Aux termes 
de l’article L. 229-26 du code de l'environnement, le plan climat-air-énergie territorial définit, 
le programme d'action à réaliser afin notamment de développer de manière coordonnée 
des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur et d'augmenter la production 
d'énergie renouvelable.  

Ainsi, il appartient à la Ville de Paris de définir le bouquet énergétique qu’elle souhaite mettre 
à la disposition des usagers pour qu’ils satisfassent leurs besoins énergétiques traditionnels 
de chauffage ou de cuisson et en conséquence les infrastructures de réseau de distribution 
à mettre en place ou à maintenir sur son territoire. 

Dans son plan climat, Paris se donne pour objectif de devenir un territoire zéro carburant 
fossile et fioul domestique d’ici 2030. Pour y parvenir, elle retient un bouquet énergétique bien 
plus favorable au gaz que les scénarios retenus par l’Ademe. Notamment le scénario retenu 
par la ville inverse les positionnements respectifs du gaz et du chauffage urbain, avec 
une consommation de gaz de 50 % supérieure en 2030 et deux fois plus importante en 2050 
par rapport au scénario national.  

Il est vrai que les objectifs de croissance nationale du chauffage urbain ne semblent 
pas adaptés à Paris.  

En effet, le réseau de ce chauffage est déjà très développé dans la capitale (Paris, à elle seule, 
représente 17 % du chauffage urbain national).  

Or, le bouquet énergétique parisien prévoit une chute de 30 % de la chaleur livrée en 2030, 
au profit du gaz, alors que le chauffage urbain est déjà décarboné à plus de 50 % et que 
l’objectif, en 2030, est qu’il soit alimenté en énergies renouvelables à 75 %. 

Selon les hypothèses parisiennes, cela permettrait une réduction plus importante des émissions 
de gaz à effet de serre sur son territoire, tant à échéance de 2030 qu’à échéance de 2050. 
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 Scénario Ville de Paris 

 
Résultats émissions GES (évolutions par rapport à 2004)  

 
Source annexe technique au plan Climat de Paris 2017 

 Scénario prospectif État / Ademe 

 

 
Source : annexe technique au plan Climat de Paris 2017 

Ainsi, Paris s’engage à soutenir la transition vers un système énergétique 100 % énergies 
renouvelables. Elle a ainsi adopté dans son plan climat une prévision de consommation 
de 9TWh de gaz en 2030 et s’engage en conséquence à soutenir le développement 
des capacités de production supplémentaires de biogaz à cette hauteur hors de son territoire66. 

Or, 9 TWh de gaz renouvelable représenterait de l’ordre de la moitié de l’objectif national 
de production de biogaz injecté sur le réseau en 2030 (objectif de 14 à 22 TWh en fonction 
du prix de production67) alors que Paris consomme aujourd'hui 5 % du gaz naturel vendu 
en France. En outre, les modalités de son intervention pour accompagner un surplus 
de production ne sont pas précisées. 

3.3.1.2 Un chemin différent de celui retenu par la métropole du Grand Paris  

Si le Plan climat de Paris et le plan métropolitain visent bien l’objectif commun de neutralité 
carbone de leur territoire en 2050, les deux collectivités ne font pas les mêmes choix pour 
y parvenir.  

La comparaison de l’évolution respective du gaz et du chauffage urbain à horizon 2030 
(dans neuf ans), inscrites dans le Plan Climat de Paris et dans le plan métropolitain (qui retient 
le potentiel identifié pour la métropole par le schéma régional) fait apparaître certaines 
incohérences qui imposent aux territoires de la petite couronne des objectifs inatteignables. 

                                                
66 Le plan climat de Paris de 2018 précise « Même avec des besoins réduits de moitié, la capitale devra continuer à « importer » 
plus des trois quarts de l’énergie nécessaire à son approvisionnement. Paris devra soutenir et participer au financement de 
productions d’énergies renouvelables en dehors de son territoire. Paris s’engage donc à soutenir la transition vers un système 
énergétique 100 % EnR aux niveaux national et européen et à participer notamment au développement de capacités 
de production supplémentaires de 9 TWh de biogaz à horizon 2030. (…) La réduction des consommations énergétiques de 2030 
à 2050 pourra être moins rapide du fait du développement d’énergies renouvelables fortement décarbonées. » 
67 Cf. programmation pluriannuelle de l’énergie 2020. 
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Les efforts envisagés de réduction de consommation de ces deux énergies, consommées par 
les bâtiments ne sont pas de même ampleur dans les deux collectivités, pourtant 
interdépendantes : - 10 % à Paris contre - 25 % dans la métropole du Grand Paris. 
Ceci impose à la petite couronne pour que la cible soit tenue de diminuer d’un tiers 
ses consommations en inversant les parts respectives du gaz et du chauffage urbain. 

 Comparaison des objectifs de consommation du gaz et du chauffage urbain 
à horizon 2030 entre Paris et la métropole 

 
Objectif 2030 Conséquence 

Paris MGP Petite couronne 

Chauffage urbain (RCU) en TWh 3,1 21 17,9 

Gaz en TWh 9 13 4 

Gaz + RCU en TWh 12,1 34 21,9 

Évolution gaz + RCU (par rapport à 2012*) (en %) - 9,6 - 24,7 - 32,1 

Évolution gaz par rapport à 2012* (en %) - 4,3 - 66,7 - 86,5 

Évolution RCU par rapport à 2012* (en %) - 29,5 133,3 289,1 

* Pour Paris, les évolutions sont données par rapport à 2014 (source : bilan du plan climat) 

Source : CRC à partir du plan climat de Paris et du Plan Climat-Air-Energie métropolitain (PCAEM) 

Cet exemple montre les conséquences de l’absence de coordination entre les différents 
territoires de la métropole et la Ville de Paris pour établir leur propre PCAET, la définition 
unilatérale du bouquet énergétique parisien contraint les autres territoires à prendre à leur 
compte la part des objectifs que Paris n’a pas retenu. 

Dans leur plans respectifs, la métropole du Grand Paris retient une hypothèse d’un gaz 
renouvelable à 27 % conformément aux objectifs nationaux quand la Ville de Paris envisage 
une hypothèse de gaz vert à 100 %. 

Dans ce contexte, à horizon 2050, la Ville de Paris prévoit de consommer 6,2 TWh de gaz 
renouvelable quand la métropole du grand Paris a inscrit dans son plan climat air énergie 
territorial (PCAET), à la même échéance, une consommation de gaz vert sur son territoire, 
trois fois inférieure, soit de 2 TWh. Les deux plans ne sont donc pas cohérents. 

 Consommation finale de gaz en 2012 et prévisions pour 2030 et 2050 (en TWh) 

 2012 2030 2050 2050 dont EnR 

Paris 9,5 9 6,2 6,2 

Métropole 39 13 8 2 

% Paris dans MGP 24,4 69,2 77,5 310,0 

Source : CRC à partir du Plan Climat de Paris (annexe technique) et PCAEM 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la métropole du Grand Paris, relève 
que les plans climat de la Ville et de la métropole ont été élaborés en parallèle, que 
les hypothèses prises par la Métropole reposent sur la réduction massive de la consommation 
de gaz, et celles prises par la Ville de Paris sont davantage fondées sur la substitution du gaz 
fossile par du gaz renouvelable mais que les deux documents de planification, convergent 
autour d’une réduction massive de l’utilisation de gaz fossile d'ici à 2050.  

Il semble toutefois que ces approches différentes et insuffisamment coordonnées sur 
le territoire vont occasionner des difficultés dans le suivi des deux plans climat et pour 
l’adoption d’éventuelles mesures correctrices. 
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De plus, la métropole relève que dans le schéma directeur du réseau de chaleur parisien 
2020-2050 adoptée en octobre 2021, la réduction de 29,5 % de la chaleur entre 2012 et 2030, 
prévue dans son Plan Climat de Paris ne serait plus à l’ordre du jour. Au contraire, une légère 
augmentation de la chaleur livrée est envisagée. Ainsi, finalement, le développement 
du réseau de chaleur de la Ville de Paris contribuerait à l’important développement de 
la chaleur urbaine prévu par le Métropole du Grand Paris. Cet exemple illustre les difficultés 
de mise à jour des différents plans enchevêtrés. 

3.3.1.3 Un plan incompatible avec les dispositions de l’article L. 100-4 du code 
de l'énergie  

Par ailleurs, le Plan Climat de Paris considère que « la neutralité carbone n’est atteignable 
que si l’approvisionnement de Paris est à 100 % d’origine renouvelable ». Non seulement 
cette assertion est fausse puisque l’énergie nucléaire est faiblement carbonée, mais elle est 
au surplus contradictoire avec la politique énergétique nationale annoncée. 

Sur ce point, la Ville rappelle concernant le nucléaire que « s’il est communément admis 
qu'il s'agit d'un mode de production peu émetteur de C02, il ne peut toutefois pas être considéré 
comme une énergie propre, en l'état actuel des technologies utilisée ». Et il s’agit « d’un choix 
politique adopté à l'unanimité du Conseil de Paris que de considérer qu'une ville comme Paris 
fait le choix d’être alimentée exclusivement par une énergie décarbonée et propre d'ici 2050 ». 

Fixer des objectifs en termes de développement des énergies renouvelables et d’amélioration 
de l’efficacité énergétique au niveau territorial, dans les plans climat, n’autorise pas pour autant 
à définir des objectifs généraux en termes de politique énergétique, ces derniers relevant 
de la politique nationale. Notamment, les décisions en faveur de la sortie ou du maintien 
du nucléaire, ou d’appui général aux énergies renouvelables, ne sont pas appropriées dans 
le cadre de cet exercice. 

Ces compétences des collectivités territoriales en matière énergétique doivent bien sûr 
s’exercer dans le cadre d’une politique plus globale au niveau national et dont les objectifs 
sont notamment inscrits à l’article L. 100-4 du code de l'énergie. 

 Rendre compatibles les objectifs du bouquet 
énergétique déclinés dans le Plan Climat de Paris avec ceux du Plan Climat air énergie 
de la métropole du grand Paris et ceux de la politique énergétique nationale. 

3.3.2 Une décentralisation de la politique énergétique qui se heurte à l’enchevêtrement 
des compétences en Île-de-France 

La complexité de l’organisation administrative de la région Île-de-France apparait comme 
un frein à la mise en œuvre efficace de la politique de transition énergétique locale. En effet, 
elle est très morcelée en différents niveaux de collectivités locales et de groupements et 
la répartition des compétences en matière d’énergie apparait peu claire. Ainsi, l’organisation et 
le financement des services publics locaux proposés aux franciliens relèvent de la région, 
des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre dont la métropole du Grand Paris68 ainsi que des syndicats de toute nature. 

                                                
68 La Métropole du Grand Paris rassemble 7 des 12 millions de franciliens, habitants de 130 communes regroupées en 
11 établissements publics territoriaux (EPT) et de la ville de Paris. 
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La politique de transition énergétique se heurte en conséquence à cette complexité 
d’organisation des compétences. Les réseaux énergétiques (électricité, gaz, chaleur et froid) 
constituent un levier majeur de la transition énergétique en zone dense. Ils assurent plus 
de 90 % de la desserte en énergie du territoire très urbanisé. Ils sont et seront des outils 
structurants pour la mise en œuvre de la mutation attendue du système énergétique local. 
Toutefois, les compétences apparaissent enchevêtrées : 

- Les communes disposent des compétences en matière de gaz, électricité, chaleur et froid, 
qu’elles peuvent librement transférer à différents syndicats. Par exemple, certaines 
communes de l’établissements publics territoriaux (EPT) Plaine Commune ont transféré 
leurs compétences pour le gaz au Sigeif, pour l’électricité au Sipperec69 et pour le réseau 
de chaleur au Smirec. 

- Les établissements publics territoriaux qui regroupent des communes attenantes, ont 
la compétence d’élaboration des PCAET, documents de planification qui doivent définir 
un programme d'action pour le développement coordonné des réseaux de distribution 
d'électricité, de gaz et de chaleur afin d’en améliorer l’efficacité énergétique (L. 229-26 
du code de l'environnement). Toutefois, une fois les compétences transférées, 
les communes n’en disposent plus et coordonner les stratégies de trois syndicats 
différents s’avère d’autant plus compliqué que toutes les communes d’un même EPT 
peuvent ne pas avoir fait les mêmes choix quant aux transferts de leurs compétences. 

- La métropole du Grand Paris est chargée, quant à elle, de la mise en cohérence 
des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid sur son territoire. 
Elle doit adopter d’ici la fin de l’année 2022 un schéma directeur des réseaux de distribution 
d'énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité (L. 5219-1 
du CGCT). Par ailleurs, elle élabore son propre PCAET. En revanche, par exception 
à l'article L. 5217-2 du CGCT, la Métropole du Grand Paris est la seule des 21 métropoles 
en France qui ne dispose pas de la compétence de concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz ni de celles de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des 
réseaux de chaleur ou de froid urbains. 

- La commission consultative de l’énergie, créée par la métropole du Grand Paris 
conformément à l’article L. 5219-1 du CGCT, réunit les syndicats autorités organisatrices 
de la distribution d’électricité et les collectivités exerçant la maitrise d’ouvrage de réseaux 
de chaleur. Elle a pour mission de coordonner l'action de ses membres dans le domaine 
de l'énergie, mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et faciliter l'échange 
de données. Elle doit examiner le projet de schéma directeur des réseaux de distribution 
d'énergie métropolitains. La première réunion de cette commission s’est tenue 
le 30 septembre 2021. Il est relevé que les EPT chargés de définir un programme 
d'actions pour le développement coordonné des réseaux de distribution d’énergie, 
n’en sont pas membres. 

- Une commission consultative paritaire est créée entre les syndicats autorités 
organisatrices de la distribution d’énergie et l'ensemble des EPCI à fiscalité propre 
totalement ou partiellement inclus dans le périmètre desdits syndicats, qui est différent 
du périmètre de la Métropole. Aussi, elle ne réunit pas les mêmes membres que 
la commission précitée même si une partie d’entre eux sont communs. Elle coordonne 
l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques 
d'investissement et facilite l'échange de données. 

                                                
69 Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication. 
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- Une conférence départementale, réunie sous l'égide du préfet, élabore le programme 
prévisionnel de tous les investissements envisagés sur les réseaux de distribution d'électricité 
et de gaz, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux sur la base 
du compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux transmis 
par les concessionnaires à chacune des autorités concédantes (L. 2224-31 CGCT). 

- La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action 
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice 
des compétences relatives à l'énergie. (L. 1111-9 du CGCT). 

- Les concessionnaires du gaz et de l’électricité négocient le prix de leur service (tarif ATRD 
pour le gaz), directement au niveau national avec la CRE sur la base d’un plan 
d’investissement national et d’un tarif péréqué. Avec des moyens fixés au niveau national, 
des arbitrages doivent être effectués par le concessionnaire. Il est donc très difficile 
de laisser chaque autorité concédante fixer au concessionnaire des objectifs contraignants 
en matière d’investissement. 

Cet empilement d’acteurs, dotés de périmètres géographiques et de champs de compétence 
différents, ne permet pas de savoir qui pilote le développement coordonné des réseaux de 
distribution d'électricité, de gaz et de chaleur dans un souci d’efficacité énergétique. 
En particulier, il est permis de s’interroger sur la pertinence de confier au niveau local 
à des entités différentes agissant sur des périmètres distincts les compétences de planification 
stratégique de la transition énergétique, d’une part, et les compétences de mise en œuvre 
de ladite stratégie, d’autre part. 

________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

En 2019, la Ville a renouvelé avec GRDF son contrat de concession pour la distribution 
du gaz qui arrivait à échéance. Elle a cherché à en faire un outil au service de 
sa politique environnementale. Ce contrat reprend l’ambition du nouveau plan Climat 
de Paris et l’engagement de GRDF à contribuer aux baisses d’émissions de gaz à effet 
de serre et au développement du gaz renouvelable souhaités par la Ville. Ont également 
été introduits pour la première fois dans le contrat de concession, un plan 
d’investissement concerté et engageant ainsi que des indicateurs de performance 
locaux incités financièrement. 

L’engagement de GRDF est également financier puisque les versements annuels 
du concessionnaire à la Ville de Paris ont été multipliés par quatre, de 0,75 M€ à 3 M€ 
dont 1 M€ environ prélevés sur l’ensemble des clients du gaz en France alimente 
le budget général de la Ville de Paris. 

Toutefois la chambre relève que la Ville de Paris a retenu, dans son Plan Climat de 2018, 
un bouquet énergétique très favorable au gaz en tablant sur des hypothèses 
de disponibilité d’un gaz à 100 % renouvelable (certifié par les garanties d’origine) 
dès 2030 et d’une électricité sans nucléaire. Ces hypothèses ne sont compatibles ni avec 
le plan climat air énergie métropolitain ni avec la politique énergétique définie au niveau 
national, dont les objectifs sont inscrits à l’article L. 100-4 du code de l'énergie. 

__________________________________________________________________________ 
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 Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la concession de distribution publique du gaz 
à Paris a porté sur les exercices 2015 et suivants. Durant cette période, les ordonnateurs 
étaient les suivants : 

- Anne Hidalgo, à compter de mars 2014. 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code 
des juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par 
le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence - - 

 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 2 septembre 2020 Anne Hidalgo 

Entretien de début de contrôle 6 novembre 2020 Dan Lert Maire adjoint 

Entretien de fin d’instruction 11 mai 2021 Dan Lert Maire adjoint 
 

Délibérée concernant le : Date  Participants 

Rapport d’observations provisoires 1er juin 2021 

M. Royer, Président de section, 
Mme Singeot, première conseillère, 
M. André, premier conseiller, 
Mme Cortot, première conseillère 
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 Le Bilan carbone de Paris en 2004 

 

 

 Bilan Carbone de Paris en 2004 (en Mtéq CO2)70 

 
 

Source : CRC à partir du Bilan carbone de Paris en 2004 

 

 

 Bilan Carbone de l’administration parisienne en 2004 (en téq C) 

 
Source Bilan carbone de Paris en 2004 

  

                                                
70 En 2004, le bilan carbone de Paris était exprimé en TéqC. Les bilans suivants l’ont été en téq CO2. Pour une comparabilité 
plus aisée pour le lecteur, la chambre a complété les graphiques de la Ville avec les données converties en Mtéq CO2. 
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 Incertitudes des données d’émissions de gaz à effet de serre  

 

 

 Incertitudes des données d’émissions de GES de 2018 par secteur (en téqCO2) 

 
Source : CRC à partir de la Note technique Bilan carbone territoire Ville de Paris 2019 
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 Formule de calcul de la redevance R1 

 

 

R1 = [600 + [1000 x (NC – 1)] + [(1,57*C1) + (3,77*C2) + (60*C3)] + (23,8*L) + (500*M)] x 
[0,01*T + 0,8] x K x [0,15 + 0,85 x Ing(n)/Ing(0)] 

- NC est le nombre de communes comprises dans le périmètre défini dans le contrat 
de concession soit 1 au cas présent ; 

- Ci est le nombre de clients de la Ville de Paris. Le nombre de clients est calculé selon la 
méthode du compte rendu d’activité de la concession, avec : 

C1 = nombre de clients dont la consommation annuelle de référence (CAR) [1] de 
l’année précédente est comprise entre 0 et 20 MWh exclus ; 

C2 = nombre de clients dont la consommation annuelle de référence (CAR) de l’année 
précédente est comprise entre 20 et 300 MWh exclus ; 

C3 = nombre de clients dont la consommation annuelle de référence (CAR) de l’année 
précédente est ≥ 300 MWh ; 

- L est la longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de distribution du réseau 
concédé au 31 décembre de l'année n - 1, calculée selon la méthode du compte rendu 
d’activité de la concession. 

- M est le nombre de points d’injection de gaz vert sur le territoire concédé, calculé selon 
la méthode du compte rendu d’activité de la concession ; 

- T est égal à 20 ; 

- Ing(n) est la valeur de l'index ingénierie tel que publié par l’Insee du mois de septembre 
de l'année n – 1 ; 

- Ing(0) est la valeur de l'index ingénierie tel que publié par l’Insee du mois de 
septembre 2019. 
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 Glossaire des sigles 

 

Ademe Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie 

ATRD Accès des tiers au réseau de distribution 

BBC Bâtiment basse consommation 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

COP Conférence des parties 

CPCU Compagnie parisienne de chauffage urbain  

CRAC Compte rendu annuel de la concession 

CRC Chambre régionale des comptes  

CRE Commission de régulation de l’énergie 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

EnR Énergies renouvelables 

GNV Gaz naturel pour véhicules 

GRDF Gaz Réseau Distribution France 

Insee Institut national de la statistique et des études économique 

kWh Kilowatts-heure 

MGP Métropole du Grand Paris  

PCAET Plan climat air énergie territorial 

Sigeif Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France 

SRCAE Schéma régional climat air énergie 

Twh Terawatts-heure (unité d’énergie) 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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DE MADAME ANNE HIDALGO 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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