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Synthèse 

Contexte 

Le présent rapport évalue les impacts environnementaux de deux actions – les « Démonstrateurs de la 

transition énergétique et écologique » et les « Véhicules et transports du futur » – relevant du Programme 

d’investissements d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME, l’Agence française de la transition écologique. Les 

aides attribuées au titre du PIA font partie des dépenses vertes éligibles adossées à la première OAT verte, 

lancée en 2017 par l’Agence France Trésor, qui a pour mission de pourvoir aux besoins de trésorerie de l’État 

afin que ce dernier puisse respecter ses engagements financiers. Les objectifs des OAT vertes à prendre en 

compte pour évaluer ces dépenses sont l’atténuation du changement climatique, la réduction de la pollution et 

la protection de la biodiversité. En revanche, l’évaluation ne tient pas compte de l’objectif d’adaptation au 

changement climatique puisque, selon l’ADEME, il ne s’agit pas d’un objectif premier du volet du PIA dont 

celle-ci s’est vu confier la mise en œuvre opérationnelle. 

La méthode employée dans le présent rapport repose sur une évaluation de la pertinence, de l’additionnalité et 

de l’efficience des dépenses allouées au PIA au regard de chaque objectif des OAT vertes. Nous fournissons 

des éléments qui attestent la pertinence et l’additionnalité du programme au regard des trois objectifs 

environnementaux examinés (atténuation du changement climatique, réduction de la pollution et protection de 

la biodiversité). De plus, grâce à une quantité plus importante de données disponibles sur l’atténuation du 

changement climatique, l’efficience du PIA au regard de cet objectif a également pu être évaluée. Deux 

sociétés de conseil indépendantes, Planète Publique et In Extenso, ont par ailleurs fourni des études de cas sur 

quatre des projets financés. Ces quatre projets ont été choisis pour constituer un échantillon représentatif de la 

diversité des projets soutenus au titre du PIA, que ce soit du point de vue de leur secteur économique, de leur 

montant global ou du type d’innovation développé.  

Cette évaluation s’appuie sur des données issues d’une enquête menée par l’ADEME en 2019 sur les projets 

soutenus au titre du PIA. Les données disponibles nous ont permis d’évaluer les impacts environnementaux de 

57 % des projets financés par des dépenses adossées aux OAT vertes dans le cadre des deux actions du PIA 

opérées par l’ADEME (ci-après PIA ADEME). Cette proportion de projets correspond à 36 % du montant total 

de ces dépenses qui ont été allouées au PIA ADEME1. Notons cependant que ces données proviennent des 

déclarations des porteurs de projet et des estimations qu’ils font de leurs impacts environnementaux potentiels, 

puisque pour bon nombre d’entre eux, le cycle de développement et de commercialisation de leur innovation 

n’est pas encore terminé lorsque les aides du PIA prennent fin. 

Résultats 

Nous pouvons conclure que les deux actions analysées ont des effets positifs sur :  

- l’atténuation du changement climatique, sachant que : 

o les objectifs du PIA concordent avec les objectifs définis dans la stratégie nationale bas-

carbone de la France ;  

o il n’est pas possible de vérifier pleinement la conformité des projets à la taxinomie de l’UE 

pour cet objectif. Cependant, d’après les données issues de l’enquête ex post de l’ADEME, 

79 % des projets soutenus au titre du PIA correspondent à des activités relevant de la 

taxinomie de l’UE. Cela ne signifie pas que les 21 % de projets restants, dont l’activité ne 

relève pas de la taxinomie de l’UE, ne peuvent pas contribuer à l’atténuation du changement 

climatique, mais simplement qu’ils n’ont aucun lien avec les 88 activités responsables de 80 % 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) couvertes par la taxinomie. Parmi les 151 projets 

analysés, 15 % ne respectent pas les principes des activités relevant de l’acte délégué relatif 

au volet climatique de la taxinomie car leur objectif principal n’est pas l’atténuation du 

changement climatique. Toutefois, certains de ces projets pourraient être analysés en relation 

avec un autre objectif environnemental de la taxinomie après publication des actes délégués 

correspondants. 59 % des projets visent l’atténuation du changement climatique et auraient 

donc pu être analysés au regard de la taxinomie, mais les données manquaient pour vérifier 

s’ils respectent les critères techniques liés à la contribution substantielle et à l’absence de 

préjudice important. Cela étant, puisque la taxinomie comporte trois activités économiques 

                                                            
1 L’évaluation a porté sur 151 projets financés au titre du PIA ADEME (pour un montant total de 181 millions d’euros) par des dépenses 

adossées aux OAT vertes, sur un total de 262 projets soutenus au titre du PIA (pour un montant total de 505 millions d’euros). 
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pour lesquelles aucun seuil quantitatif n’est exigé, nous pouvons conclure que 5 % des projets 

soutenus au titre du PIA contribuent de façon substantielle à l’atténuation du changement 

climatique2 ; 

o 77 % des porteurs de projet déclarent que leur innovation émet moins de GES que la solution 

de référence. Par conséquent, ces projets soutenus au titre du PIA ont un caractère additionnel 

du point de vue de l’atténuation du changement climatique ;  

o enfin, il est difficile de déterminer dans quelle mesure le PIA dans son ensemble est efficace 

par rapport à son coût, en raison à la fois de l’insuffisance des données et du manque de 

fiabilité des résultats quantitatifs obtenus. Toutefois, des données chiffrées sont disponibles 

pour un petit échantillon de projets sur le nombre total évalué (17 projets sur 151, soit 26 % 

du montant des aides accordées pour ces 151 projets). Au sein de cet échantillon, le coût 

d’abattement moyen prévisionnel (72 €/tCO2eq) est inférieur à la valeur tutélaire du carbone 

(250 €/tCO2eq), c’est-à-dire la « valeur de l’action pour le climat » attendue pour 2030.  

- la réduction de la pollution, sachant que 50 % des projets soutenus ont un caractère additionnel du 

point de vue de la qualité de l’air, selon les estimations des porteurs de projet. En ce qui concerne la 

réduction de la pollution de l’eau en revanche, des effets positifs ne sont rapportés que pour un quart 

des projets, contre un impact neutre pour une grande majorité d’entre eux. Enfin, il est impossible 

d’évaluer directement la pollution des sols causée par les projets en raison des indicateurs utilisés par 

l’ADEME dans son enquête.  

Nous pouvons considérer que l’action « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » a un 

impact positif sur la protection de la biodiversité, puisque 26 % des projets soutenus au titre de cette action 

ont un caractère additionnel par rapport à leur solution de référence. Les objectifs de cette action concordent 

avec ceux définis dans le plan biodiversité adopté par la France : les documents relatifs au plan biodiversité 

citent expressément le PIA comme un outil de mise en œuvre de ses objectifs d’innovation et de recherche-

développement, et les cahiers des charges de certains appels à projets du PIA mentionnent explicitement la 

conformité au plan biodiversité.  

Enfin, les conclusions des quatre études de cas soulignent l’impact décisif du PIA sur la mise en œuvre 

effective des projets. Elles montrent aussi le caractère réellement innovant de chaque projet, et le fait que ces 

derniers nécessitent toujours plus de temps que prévu pour produire des résultats. Au vu de la fin très récente 

du versement des aides, les impacts environnementaux attendus ne se sont pas encore pleinement matérialisés. 

 

Recommandations à l’ADEME 

L’évaluation identifie également des améliorations possibles sur le plan de la qualité des données. Nous 

demandons à l’ADEME de fournir aux porteurs de projet des lignes directrices sur les informations que ces 

derniers doivent communiquer, par exemple en ce qui concerne les modalités de choix de la solution de 

référence et de définition de l’« unité d’innovation » qui sert à quantifier les innovations développées. 

Parallèlement, une approche multicritères devrait aussi être mise au point pour analyser simultanément les 

différents axes d’éco-conditionnalité. L’ADEME devrait également réfléchir aux moyens de garantir que des 

données quantitatives – si possible de source indépendante – soient plus systématiquement fournies dans le 

cadre des estimations d’impact. L’ADEME devrait recueillir toutes les informations nécessaires auprès des 

porteurs de projet, y compris les données requises par la taxinomie, et les stocker dans une base de données 

exploitable. Notons que pour ces projets, les données requises par la taxinomie n’étaient pas disponibles dans 

le cadre du dispositif actuel de recueil des données de l’ADEME, et qu’elles n’ont donc pas pu être utilisées 

dans la présente évaluation ; de fait, l’objectif premier de l’enquête menée par l’ADEME en 2019 était de 

procéder à une analyse socioéconomique et non de vérifier la conformité des projets à la taxinomie, qui 

n’existait pas encore à cette date.   

                                                            
2 Les trois activités couvertes par la taxinomie avec lesquelles la conformité de trois des projets soutenus au titre du PIA peut être 

établie sont les suivantes : Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables ; Fabrication d’équipements pour la 

production et l’utilisation de l’hydrogène ; Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque.  
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1. Introduction 
Le 24 janvier 2017, l’Agence France Trésor3 a lancé la première obligation souveraine verte française, l’OAT 

1,75 % 25 juin 20394. Ses émissions sont adossées à des dépenses vertes éligibles choisies parmi les dépenses 

du budget de l’État, les crédits d’impôts et les dépenses du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Les 

dépenses vertes éligibles doivent contribuer à l’un au moins des quatre objectifs des OAT vertes : l’atténuation 

du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité et la 

réduction de la pollution. Cet outil est en adéquation avec l’ambition politique actuelle – telle que définie dans 

l’accord de Paris sur le climat – de rediriger les investissements vers des actions en faveur de l’environnement. 

À titre d’information, l’AFT a lancé une deuxième OAT verte en mars 2021 – l’OAT 0,50 % 25 juin 2044 – 

qui possède les mêmes caractéristiques et finance les mêmes catégories de dépenses vertes éligibles que la 

première. Le présent rapport d’évaluation s’intéresse aux dépenses passées, il ne concerne donc pas les 

dépenses vertes éligibles adossées à la deuxième OAT verte.  

En sus de la publication annuelle d’un rapport d’allocation et de performance des OAT vertes, la France s’est 

aussi engagée à rendre compte des impacts environnementaux des dépenses publiques adossées aux émissions 

de dette verte. Au titre de cet engagement, des évaluations ex post des impacts environnementaux des dépenses 

vertes éligibles adossées aux OAT vertes sont menées sous l’égide du Conseil d’évaluation des OAT vertes. 

La présente évaluation fournira une analyse détaillée des impacts environnementaux d’une partie du 

Programme d’investissements d’avenir. Des dépenses adossées aux OAT vertes ont été allouées au PIA à 

hauteur de 776,6 millions d’euros en 2017, puis de 320,6 millions d’euros en 2018. 

L’État français a créé le Programme d’investissements d’avenir en 2009 dans le but de financer des projets 

commerciaux innovants à fort potentiel de croissance. Le PIA est un outil de premier plan qui mobilise des 

aides publiques au service du développement de filières industrielles efficientes et compétitives. Le programme 

est conçu pour soutenir des actions et des projets transformateurs, avec l’idée de refonder le modèle de 

croissance de l’économie française et le potentiel de croissance associé, en améliorant la compétitivité et en 

favorisant la transition vers un modèle plus durable. En outre, le PIA encourage la coopération, puisque les 

bénéficiaires peuvent être des consortiums de plusieurs entreprises travaillant ensemble sur un même projet, 

parfois en association avec des chercheurs et dans un large éventail de secteurs, de la recherche fondamentale 

aux sciences appliquées. Le Programme d’investissements d’avenir est découpé en différentes actions, qui 

correspondent aux axes prioritaires des politiques publiques françaises en matière d’innovation. Depuis 2009, 

le PIA a permis d’attribuer 57 milliards d’euros d’aides à des entreprises ou d’autres organisations en trois 

vagues successives : le PIA 1 de 2010 à 2014 (35 milliards d’euros), le PIA 2 de 2014 à 2017 (12 milliards 

d’euros) et le PIA 3 de 2018 à 2021 (10 milliards d’euros)5. À titre d’information, le PIA 4 a été lancé pour la 

période 2021-2025 dans le cadre du plan France Relance, avec un budget de 20 milliards d’euros. Il n’a 

toutefois pas été inclus dans le périmètre de ce rapport car notre évaluation porte sur les dépenses passées. Si 

les différentes vagues du PIA fixent le cadre temporel applicable aux appels à propositions publiés durant 

chaque période, les aides versées aux bénéficiaires peuvent s’étaler sur une période plus longue6.  

Le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) – un service du Premier ministre – est chargé du pilotage 

global du programme et rend compte au Parlement français chaque trimestre. Le SGPI a délégué la gestion 

opérationnelle à 12 organismes publics qui sont chargés, entre autres, d’organiser les appels à propositions, de 

sélectionner les bénéficiaires des subventions ou des avances remboursables, ainsi que de gérer les flux de 

trésorerie et les relations courantes avec les porteurs de projet. L’Agence de la transition écologique (ADEME) 

est le principal opérateur du PIA dans le domaine de la transition énergétique et écologique. 

Toutes les actions du PIA ne remplissent pas les conditions requises pour se voir allouer des dépenses vertes 

éligibles adossées aux OAT vertes. Bien qu’il existe d’autres actions du PIA, gérées par d’autres opérateurs, 

qui remplissent ces conditions, le présent rapport se concentre sur l’évaluation des impacts de deux actions du 

PIA opérées par l’ADEME et remplissant les conditions pour être financées par les OAT vertes : il s’agit des 

actions « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » et « Véhicules et transports du futur » 

                                                            
3 https://www.aft.gouv.fr/fr/oat-verte.  
4 Rendement de 1,75 % avec une date de maturité au 25 juin 2039 ; l’encours était de 22,7 milliards d’euros en mars 2020. 
5 https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir. 
6 En général, les aides sont attribuées pour une période de 3 à 7 ans, plus fréquemment de 3 à 5 ans. Il n’y a pas de durée d’aide 

maximale prévue. 

https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir
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des PIA 1 et PIA 2. Ces deux actions ont été choisies car les données nécessaires à leur évaluation étaient 

facilement accessibles à la suite d’une enquête ex post menée par l’ADEME.  

Ces deux actions représentent la moitié des dépenses adossées aux OAT vertes qui ont été allouées au PIA, 

avec 370,9 millions d’euros alloués en 2017 au titre des aides attribuées par le PIA en 2016 et 2017, et 

133,6 millions d’euros alloués en 2018 au titre des aides attribuées par le PIA en 2017 et 2018, soit : 

 pour l’action « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique », 219,8 millions d’euros 

issus des OAT vertes alloués en 2017, et 55,5 millions en 2018 ;  

 pour l’action « Véhicules et transports du futur », 151,1 millions d’euros alloués en 2017, et 

78,1 millions d’euros en 2018. 

Entre 2010 et 2019, le PIA opéré par l’ADEME a financé 705 projets en trois vagues, dont 398 pour lesquels 

les aides ont été entièrement versées. La présente évaluation ex post des impacts environnementaux ne 

concerne que les dépenses adossées à l’OAT verte lancée en 2017 et allouées au PIA opéré par l’ADEME ; 

notre objectif est d’évaluer les 262 projets soutenus au titre du PIA entre 2016 et 2018. Comme les aides au 

titre du PIA 3 n’ont commencé à être versées qu’en 2019, notre évaluation ne cible que les projets qui ont 

bénéficié d’une aide au titre des PIA 1 et PIA 2. 

L’action « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » vise à mettre en place un 

écosystème industriel efficient et compétitif dans le domaine de la transition énergétique et écologique, en 

finançant des projets innovants dans des secteurs tels que la production d’énergies renouvelables, notamment 

le stockage de l’énergie et les réseaux électriques intelligents, les mesures d’efficacité énergétique, et 

l’économie circulaire, depuis l’écoconception jusqu’à la valorisation des déchets. 

L’action « Véhicules et transports du futur » soutient des projets de recherche-développement dans le 

domaine des transports routiers, ferroviaires, et maritimes et fluviaux, afin d’accélérer la mise au point et le 

déploiement de technologies et usages de mobilité innovants permettant une diminution de la consommation 

d’énergies fossiles. Cette action recouvre le développement de transports et de technologies de mobilité qui 

réduisent les émissions de CO2 et la pollution de l’air. 

Le rapport évaluera l’action « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » au regard de trois 

des quatre objectifs des OAT vertes – l’atténuation du changement climatique, la réduction de la pollution et 

la protection de la biodiversité – et l’action « Véhicules et transports du futur » au regard de deux objectifs 

– l’atténuation du changement climatique et la réduction de la pollution (voir tableau 1). L’impact des projets 

en matière d’adaptation au changement climatique n’est pas évalué car, comme l’indique l’ADEME, le volet 

du PIA dont elle a la charge ne vise pas cet objectif.  

 

Actions Atténuation  Adaptation  Pollution  Biodiversité 

Démonstrateurs de la transition 

énergétique et écologique 

X 
 

X X 

Véhicules et transports du futur X 
 

X 
 

Tableau 1 – Objectifs des OAT vertes pris en compte pour évaluer chaque action 

Source : rapport d’allocation et de performance des OAT vertes. 
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2. Éléments de contexte sur le PIA opéré par l’ADEME 
PROCÉDURE MISE EN ŒUVRE PAR 

L’ADEME  
DESCRIPTION 

(en gras, la dimension environnementale de la procédure) 

 

 

Éligibilité des projets : régime d’aides 
 

Ce régime, qui prévoit deux types d’aides (aides à la recherche, 

au développement et à l’innovation, et aides à la protection de 

l’environnement), définit les dépenses éligibles et les 

modalités d’attribution d’une aide dans le cadre du PIA. 

  

 

 

Sélection des projets : appels à propositions 
 

Les projets éligibles sont sélectionnés au moyen de deux types 

d’appels à propositions. L’ADEME choisit les projets sur le 

fondement d’un critère d’éco-conditionnalité : les porteurs 

de projet doivent estimer les impacts potentiels de leur 

innovation par rapport à une solution de référence. 

  

 

 

Impacts attendus des projets : logique 

d’intervention du PIA 

 

Le PIA est conçu pour avoir un effet transformateur sur 

l’économie et accélérer le développement et la 

commercialisation de différents types d’innovation. À plus 

long terme, il est attendu que ces innovations aient un 

meilleur impact environnemental que les solutions 

actuellement employées (business-as-usual). 

Figure 1 – Éléments de contexte sur le PIA ADEME 

Pour mieux comprendre les choix méthodologiques et les résultats de l’évaluation, il est nécessaire de donner 

quelques éléments de contexte sur la mise en œuvre du PIA, notamment le régime d’aides appliqué par 

l’ADEME, les critères de sélection des projets, la logique d’intervention et les effets attendus du PIA. Ces 

éléments de contexte, présentés ci-après, sont illustrés et synthétisés dans la figure 1. 

2.1. Régime d’aides appliqué par l’ADEME dans le cadre du PIA : dépenses 

éligibles et modalités d’attribution des aides 

Les projets éligibles sont généralement portés par un consortium d’entreprises, grandes, moyennes ou petites, 

qui inclut aussi parfois des organismes de recherche universitaire. L’aide peut être attribuée à une ou plusieurs 

entités participant au projet. 

Chaque opérateur du PIA pour le compte du SGPI dispose de ses propres règles et procédures ; l’ADEME a 

établi deux cadres d’aide : 

 les aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI), qui ciblent une large gamme de 

projets de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, et peuvent 

couvrir le coût d’actifs corporels ou incorporels, tels que le personnel, l’équipement, les contrats de recherche 

ou les infrastructures. Ce cadre d’aide inclut six domaines7, mais jusqu’à présent l’ADEME n’a financé des 

projets que dans un seul d’entre eux : les projets de recherche et de développement. 

 les aides à la protection de l’environnement (PE), qui ciblent spécifiquement les projets concourant à 

la protection de l’environnement. Ce cadre d’aide inclut neuf domaines8, mais jusqu’à présent l’ADEME n’a 

financé des projets que dans un seul d’entre eux : l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà 

                                                            
7 Projets de recherche et de développement ; investissement en faveur des infrastructures de recherche ; pôles d'innovation ; innovation 

en faveur des PME ; innovation de procédé et d’organisation ; secteur de la pêche et de l’aquaculture. 
8 Investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’UE ; investissement en 

faveur de l’adaptation anticipée aux futures normes de l’UE ; investissement en faveur des mesures d’efficacité énergétique ; 

investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; investissement en faveur de 

l’assainissement des sites contaminés ; investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces ; investissement en faveur 

du recyclage et du réemploi des déchets ; investissement en faveur des infrastructures énergétiques ; aides aux études 

environnementales. 
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des normes de protection environnementale de l’UE. Les dépenses éligibles dans ce domaine sont les 

investissements supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes européennes applicables ou 

augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’UE. 

Tandis que les aides à la PE sont destinées, comme leur nom l’indique, aux projets ayant des objectifs 

environnementaux, les aides à la RDI ne visent pas particulièrement les projets ayant comme objectif premier 

la protection de l’environnement. Toutefois, un même projet peut bénéficier à la fois d’une aide à la RDI et 

d’une aide à la PE. 

Conformément au régime d’aides, les aides attribuées par l’ADEME dans le cadre du PIA sont plafonnées à 

une certaine part du coût total du projet. Ce plafond varie entre 25 % et 100 % et dépend de la taille de 

l’organisme soumissionnaire, du type de recherche et du lieu d’exécution du projet9. Globalement, les petites 

entreprises reçoivent, proportionnellement à leur taille, une aide plus importante que les grandes entreprises. 

De même, les projets de recherche fondamentale reçoivent plus d’aide que les projets de recherche appliquée. 

Enfin, le taux moyen d’aide est plus élevé pour les projets de RDI (conformément à l’objectif premier du PIA, 

qui est de favoriser l’innovation). Par ailleurs, les projets de PE bénéficient d’aides supérieures dans certaines 

zones. 

2.2. Critères de sélection des projets 

Que ce soit dans le cadre du volet RDI ou du volet PE, l’ADEME choisit les bénéficiaires au moyen de deux 

types d’appel à propositions : les appels à projets (AAP) et les appels à manifestation d’intérêt (AMI). Un AMI 

est lancé par l’ADEME lorsque celle-ci n’est pas sûre de l’intérêt des entreprises pour les projets qu’elle 

envisage de financer. Lors de ce processus, l’ADEME ne publie qu’une brève description des entreprises ou 

des secteurs qui pourraient bénéficier de la future aide et invite les entreprises à manifester leur intérêt en la 

matière, dans la perspective d’un AAP ultérieur. Un AMI est un processus d’identification de projets, et non 

un vecteur d’aide aux entreprises. Il permet à l’ADEME de savoir quel type d’entreprises seraient intéressées 

par l’attribution d’une aide dans le cadre du PIA et, grâce à ces informations, de créer un ou plusieurs AAP 

répondant à des caractéristiques précises fondées sur les renseignements communiqués par les entreprises 

ayant répondu à l’AMI. Par ailleurs, ces entreprises peuvent être orientées vers les AAP liés à leur activité et 

pourront ensuite recevoir un soutien financier, si elles sont sélectionnées. Il existe en outre un outil particulier 

appelé « Initiatives PME », qui permet de soutenir les projets portés par une seule entreprise10 de taille réduite ; 

seules les PME11 peuvent en bénéficier.  

L’ADEME sélectionne les projets en fonction de différents critères, tels que leur caractère innovant et leur 

dimension commerciale, financière, économique et environnementale. Un critère d’éco-conditionnalité est 

également examiné pour tous les projets (voir tableau 2). Il a plus ou moins de poids dans le processus de 

sélection des projets en fonction des règles propres à chaque AMI. Pour répondre à la section relative à l’éco-

conditionnalité, les porteurs de projet doivent estimer les futurs impacts environnementaux de leur innovation 

par rapport à une solution de référence, que l’ADEME définit comme étant une solution généralement 

employée financée par d’autres moyens que le PIA. Les porteurs de projet indiquent les caractéristiques de 

cette solution de référence en appliquant leurs propres choix méthodologiques. 

                                                            
9 Voir l’annexe 2.  
10 La plupart des soumissionnaires répondent à titre individuel ; toutefois, bien que cette situation se présente rarement, une 

collaboration entre deux organisations ou plus est acceptée dans le cadre de ces « Initiatives PME ». 
11 La réglementation européenne définit les petites et moyennes entreprises (PME) comme des entreprises qui emploient moins de 

250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 

43 millions d’euros. 
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Éco-conditionnalité 

Les informations présentées ici doivent être étayées (références d’études à joindre, scénario de référence). 

L’éco-conditionnalité commence au-delà du simple respect de normes ou seuils réglementaires. 
Score 

(entre 

‑2 et 2) 

Justification 

(obligatoire) 

Axes d’éco-conditionnalité 
  

Utilisation, avec ou sans production, d’énergies renouvelables 
  

Efficacité énergétique 
  

Climat via la réduction des gaz à effet de serre 
  

Pollution de l’air 
  

Qualité de l’eau 
  

Consommation de ressources 
  

Recyclage et réduction des déchets 
  

Impact sur la biodiversité 
  

Impact sociétal 
  

Tableau 2 – Tableau du critère d’éco-conditionnalité que doivent remplir les soumissionnaires des AMI de 

l’ADEME 

Source : ADEME 

Pour démontrer qu’ils satisfont au critère d’éco-conditionnalité, les porteurs de projet doivent remplir un 

tableau indiquant les impacts potentiels prévus de leur projet sur les neuf axes mentionnés (voir tableau 2). 

Pour chacun de ces axes, les porteurs de projet doivent estimer, par les méthodes de leur choix, l’impact 

environnemental de leur innovation par rapport à la solution de référence, sur une échelle arbitraire. Les scores 

s’étendent de -2 (fort impact négatif) à +2 (fort impact positif), le 0 correspondant à un impact nul. L’ADEME 

précise qu’un score de -1 (ou +1) représente un impact « plutôt » négatif (ou positif). Les porteurs de projet 

doivent remplir toutes les lignes du tableau. L’ADEME agrège ensuite simplement les scores des différents 

axes pour obtenir un score global, qu’elle utilise pour classer les projets. 

 

Score global < -1 Impact environnemental négatif 

-1 ≤ Score global ≤ 1 Impact environnemental nul ou faible 

+1 < Score global Impact environnemental nettement positif (sauf 

en cas d’impact très négatif sur un axe) 

Tableau 3 – Grille de lecture du score global obtenu sur le critère d’éco-conditionnalité 

Un projet satisfait au critère d’éco-conditionnalité s’il obtient un score global positif. L’ADEME n’élimine pas 

les projets qui auraient un impact très négatif sur un seul axe (sachant que la notion d’« impact très négatif » 

n’est pas explicitement définie). En effet, à la différence de la taxinomie de l’UE12, le critère d’éco-

conditionnalité de l’ADEME n’intègre pas de principe d’absence de préjudice important (il convient de noter 

que la taxinomie de l’UE n’existait pas encore au moment où cette grille d’éco-conditionnalité a été mise au 

point). Par conséquent, un projet peut être choisi même s’il a un impact négatif sur certains aspects 

environnementaux, par rapport à une solution de référence, à partir du moment où l’on estime qu’il aura un 

impact positif sur un autre axe. Les informations dont nous disposons ne nous ont pas permis de déterminer si 

cette situation s’appliquait à certains des projets examinés. 

Étant donné que ces scores d’impact environnemental constituent des estimations qualitatives et que très peu 

de conseils ont été dispensés aux porteurs de projet sur la méthode à employer pour les établir, il est probable 

qu’ils soient très subjectifs. De plus, ces scores étant déclaratifs, l’ADEME n’est pas en mesure de vérifier les 

                                                            
12 Voir la section 4.2.1. 
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résultats et les réponses des porteurs de projet pourraient être biaisées. En effet, ces derniers pourraient avoir 

surestimé, délibérément ou non, les impacts positifs de leur projet pour accroître leurs chances d’être 

sélectionnés par l’ADEME. Globalement, les efforts déployés pour faire preuve de rigueur scientifique peuvent 

varier d’un porteur de projet à l’autre. En plus de la grille d’éco-conditionnalité, les porteurs de projet doivent 

fournir une analyse d’impact globale du projet dans son ensemble, que l’ADEME utilise pour compléter son 

évaluation qualitative des projets lors du processus de sélection. 

2.3. Logique d’intervention et effets attendus du PIA ADEME 

 

Figure 2 – Logique d’intervention du PIA ADEME 

Légende de la figure : 

Achievements Réalisations 

Intermediate impact Résultats intermédiaires 

Long term impact Effets de long terme 

Funding framework: projects eligibility definition Régime d’aides : définition des conditions d’éligibilité des 

projets 

Calls for proposals: projects selection Appels à propositions : sélection des projets 

Funding innovative projects for the ecological and energy 

transition 

Financement de projets d’innovation pour la transition 

écologique et énergétique 

Faster engagement for project and more ambitious project Engagement plus rapide dans des projets plus ambitieux 

Development of innovative solutions Développement de solutions innovantes 

Commercialisation of the innovative solutions Commercialisation des innovations 

Reduce environmental impact Réduction de l’impact environnemental 

Maintain and create economic activity and employment Maintien et création d’activité et d’emploi 

The scope of the evaluation Périmètre de l’évaluation 

Achieved by all projects Atteint par tous les projets 

Achieved by few projects Atteint par quelques projets 

Still not evaluated Pas encore évalué 

 

Source : Évaluation intermédiaire du PIA menée en 2019 

Comme l’illustre la figure 2, le PIA a pour but de transformer l’économie et d’accélérer l’innovation dans le 

secteur industriel. En effet, il est important de souligner que l’objectif premier de ce programme n’est pas 

d’avoir un bon rapport coût-efficacité, mais de transformer le marché en accélérant le développement et la 
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commercialisation de différents types d’innovation (innovations technologiques ; innovations marketing et 

commerciales ; innovations en matière de modèles d’affaires ; innovations liées à des produits ou services, 

innovations relatives aux procédés et à l’organisation, ou innovations sociales). À plus long terme, ces 

innovations mises sur le marché devraient avoir un meilleur impact environnemental que les solutions 

actuellement employées et favoriser l’activité économique et l’emploi. La présente évaluation a donc pour 

objectif de mesurer l’amélioration à long terme de l’impact environnemental que peuvent apporter ces 

innovations. 

L’enquête de l’ADEME a été menée ex post, c’est-à-dire après la fin du financement des projets. Comme le 

montre la figure 2, tous les projets sont parvenus au développement d’une solution innovante, mais seuls 

quelques-uns l’ont commercialisée ou ont atteint la phase de lancement commercial13. Comme l’impact 

environnemental à long terme n’est observable qu’après la mise sur le marché de l’innovation développée dans 

le cadre de ces projets, l’utilisation d’une méthode ex post ne permet pas d’évaluer l’impact environnemental 

à long terme des projets n’ayant pas fait l’objet d’une commercialisation. De plus, il est possible que toutes les 

étapes de mise en œuvre du projet n’aient pas encore été exécutées au moment où le financement prend fin, en 

particulier le lancement commercial. 

Une évaluation ex post complète ne peut être menée qu’avec un certain recul, peut-être même plusieurs années 

après la fin du versement des aides attribuées dans le cadre du PIA. Pour cette raison, l’ADEME poursuit le 

suivi des projets plusieurs années après la fin de leur période de financement, afin de recueillir des données 

sur leurs effets à long terme. Toutefois, bien que les porteurs de projet s’engagent à fournir à l’ADEME les 

données nécessaires à l’évaluation des bénéfices techniques, économiques, sociaux et environnementaux du 

PIA, certains ne répondent plus aux enquêtes une fois l’aide entièrement versée. 

Nous recommandons à l’ADEME de trouver une manière d’inciter les porteurs de projet à répondre 

aux enquêtes sur leur projet même après avoir reçu toute l’aide attribuée dans le cadre du PIA. De plus, 

une évaluation ex ante pourrait être intégrée à l’une des enquêtes de l’ADEME pour estimer les effets à 

long terme des aides accordées. 

 

3. Évaluation du PIA menée par l’ADEME 

En juin 2020, l’ADEME a soumis à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne un 

rapport d’évaluation quantitative et qualitative sur les aides d’État attribuées par l’Agence dans le cadre du 

PIA, satisfaisant ainsi aux obligations du régime d’aides SA 40266 notifié à la Commission européenne. Pour 

mener cette évaluation, l’ADEME a réalisé trois séries d’enquêtes, en 2017, 2018 et 2019, sur les projets 

soutenus. Ces enquêtes avaient pour but de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur les impacts 

socioéconomiques et environnementaux, conformément aux dispositions européennes et nationales.  

Ces enquêtes ont été améliorées avec le temps et la dimension environnementale a été de plus en plus largement 

intégrée aux questions. L’enquête de 2019 étant beaucoup plus portée sur l’environnement que les précédentes, 

c’est la seule dont tient compte la présente évaluation du PIA14.  

3.1. Description de l’enquête de l’ADEME 

L’enquête menée par l’ADEME en 2019 comportait 150 questions, dont 35 relatives aux impacts 

environnementaux ex post15. Les 115 autres questions étaient destinées à recueillir des données financières, 

sociales et économiques sur les innovations développées, les lancements commerciaux effectués et le contexte 

des projets. Les 35 questions liées à l’environnement ont permis d’obtenir les données utilisées dans la présente 

évaluation ; elles peuvent être résumées comme suit : 

- les porteurs de projet devaient indiquer l’identité de la personne ayant réalisé l’évaluation des impacts 

(le prestataire) et décrire la méthode employée ; 

                                                            
13 L’enquête menée par l’ADEME en 2019 (voir infra) nous a permis d’évaluer 151 projets sur les 398 soutenus et soldés entre 2009 

et 2019. En 2019, 58 % de ces 151 projets d’innovation avaient atteint le stade de la commercialisation. 
14 L’enquête menée par l’ADEME en 2017 n’abordait pas les questions environnementales et celle de 2018 ne comportait que quelques 

questions (une dizaine environ) sur cet aspect. 
15 Voir l’annexe 4.  
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- les porteurs de projet devaient décrire la solution de référence utilisée. Les directives données par 

l’ADEME en donnent la définition suivante : « La solution de référence est une solution qui pourrait 

remplacer l’innovation mise au point. Elle correspond à la solution existant sur le marché qui serait 

le plus probablement employée si la solution mise au point n’existait pas. Elle peut correspondre à la 

situation avant le projet ou en l’absence de projet. » L’ADEME ne vérifie par la pertinence de la 

solution de référence décrite par le porteur de projet dans l’enquête ex post ; toutefois, elle l’approuve 

ex ante lors du processus de soumission du projet. Par conséquent, il serait pertinent de vérifier si 

la solution de référence mentionnée dans l’évaluation ex post correspond à celle décrite lors de 

la soumission, ce qui ne se fait pas actuellement. Nous recommandons de procéder à une telle 

vérification pour améliorer la qualité des évaluations d’impact ; 

- les porteurs de projet devaient ensuite indiquer une ou deux étapes du cycle de vie du projet au cours 

de laquelle/desquelles celui-ci affiche les meilleures performances environnementales et estimer ou 

calculer l’impact de leur projet pendant cette ou ces étape(s) du cycle de vie, par rapport à la solution 

de référence. Ces questions présentent des limites méthodologiques importantes : les étapes du cycle 

de vie peuvent être choisies non pas pour leurs meilleures performances environnementales, mais 

parce que l’impact environnemental y est plus facile à évaluer. De plus, en raison de contraintes 

opérationnelles, les porteurs de projet peuvent être amenés à estimer l’impact du projet dans son 

ensemble, auquel cas l’agrégation des résultats des différents projets n’a pas vraiment de sens. Par 

ailleurs, en règle générale, seule une partie de l’impact est évaluée, puisque ne sont prises en compte 

qu’une ou deux étapes du cycle de vie. Il y a donc de grandes chances que l’impact obtenu soit sous-

estimé. L’équipe d’évaluation recommande à l’ADEME de demander aux porteurs de projet 

d’évaluer l’impact du projet sur l’ensemble de son cycle de vie, ce qui permettrait d’obtenir une 

évaluation exhaustive des performances environnementales et d’agréger les résultats ; 

- il était ensuite demandé aux porteurs de projet de remplir le volet qualitatif de la section « Indicateurs 

d’impact et estimation des effets potentiels sur l’environnement ». Comme pour le critère d’éco-

conditionnalité, l’impact est estimé sous la forme d’un score de -2 à +2 attribué à huit axes (l’impact 

sociétal, neuvième axe du critère d’éco-conditionnalité, n’en fait pas partie, car il est évalué dans une 

autre partie du questionnaire). Pour déterminer si l’aide attribuée par l’ADEME a eu une incidence 

positive sur l’impact du projet, il pourrait être envisagé de comparer l’impact estimé du projet avant 

(critère d’éco-conditionnalité) et après (enquête de l’ADEME) l’attribution de l’aide. Toutefois, il 

n’est pas possible d’effectuer une telle comparaison car l’ADEME demande aux porteurs de projet, 

lors du processus de soumission, d’estimer ex ante l’impact de l’innovation sur l’ensemble de son 

cycle de vie, tandis qu’elle leur demande dans son enquête d’estimer l’impact ex post seulement sur la 

ou les deux étapes les plus performantes du cycle de vie de l’innovation. Nous recommandons à 

l’ADEME d’harmoniser les méthodes d’évaluation ex ante et ex post en demandant aux porteurs 

de projet d’estimer dans les deux cas l’impact de leur projet sur l’ensemble du cycle de vie de 

leur innovation ; 

- la dernière section de l’enquête est quantitative. Il était demandé aux porteurs de projet de chiffrer les 

impacts potentiels prévus sur les axes où ils ont déclaré que le projet aurait une incidence positive 

(axes ayant obtenu un score de +1 ou +2) en indiquant, pour chaque impact, la méthode employée, la 

source des données et les hypothèses sur lesquelles reposent les calculs. Toutefois, en plus des limites 

méthodologiques susmentionnées, cette estimation des impacts ne concerne que les axes où un impact 

positif est attendu, ce qui ne permet pas d’évaluer l’impact net de l’ensemble du projet et pourrait donc 

conduire à des résultats trop optimistes. Par ailleurs, il peut être difficile d’agréger et de comparer les 

résultats des différents projets étant donné que ceux-ci portent sur des innovations ou des recherches 

très variées et que les méthodes employées ne sont pas les mêmes pour tous les projets. Selon les règles 

de l’ADEME, les impacts peuvent être chiffrés soit par les porteurs de projet eux-mêmes (en interne), 

soit par un prestataire externe. 

3.2. Données disponibles : échantillon utilisé pour l’évaluation 

Entre 2009 et 2019, 705 projets, regroupant 1 550 bénéficiaires, ont été soutenus au titre du PIA ADEME16. 

Sur ces 705 projets, soldés ou non, 57 ont reçu une aide à la PE, parmi lesquels 37 ont également bénéficié 

                                                            
16 538 millions d’euros ont été investis dans ces 705 projets. 
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d’une aide à la RDI17. Par ailleurs, alors que la répartition de ces projets entre les deux types d’appels à 

propositions (« AAP/AMI » et « Initiatives PME ») est plutôt équilibrée en nombre, pour ce qui est des 

montants alloués, les projets sélectionnés à travers un AAP ou un AMI ont reçu beaucoup plus d’aides que 

ceux relevant du programme « Initiatives PME »18. 

L’enquête en ligne menée par l’ADEME en 2019 ne ciblait pas la totalité de ces 705 projets, mais seulement 

ceux qui étaient soldés, soit 398 projets soutenus entre 2009 et mi-2019 (56,45 % de l’effectif total). Cette 

enquête s’inscrivait dans le cadre du suivi des projets effectué par l’ADEME. Dès lors que des projets sont 

sélectionnés pour recevoir une aide, l’ADEME adresse des demandes d’informations à leur sujet. 

Conformément à la convention de subvention conclue entre l’ADEME et les bénéficiaires, ces derniers 

s’engagent à répondre à toutes les demandes de l’ADEME, même une fois le projet soldé. Ainsi, les 

bénéficiaires étaient dans l’obligation de répondre à cette enquête, sans toutefois qu’une sanction soit appliquée 

s’ils choisissaient de ne pas le faire. Dans les faits, il est néanmoins parfois difficile d’obtenir une réponse de 

leur part aux enquêtes une fois l’aide entièrement versée. 

Sur les 398 projets soldés, des réponses ont été obtenues concernant 189 d’entre eux. Afin de tenir compte du 

point de vue de tous les bénéficiaires du consortium, l’enquête a été adressée à la fois aux coordonnateurs de 

projet et à chacun de leurs partenaires, ce qui explique que l’enquête comptabilise un total de 236 réponses19. 

Concernant la section de l’enquête relative aux impacts environnementaux, seuls les coordonnateurs ont été 

invités à répondre, car ils ont une vision globale des projets.  

Sur ces 189 réponses, 28 provenaient de bénéficiaires et 161 de coordonnateurs de projet. Dans la présente 

évaluation, nous analysons seulement les réponses des coordonnateurs. Sur les 161 projets concernés, 10 ont 

été arrêtés prématurément20 ; l’ADEME n’a pas demandé aux coordonnateurs des projets en question de 

répondre à la section de l’enquête ex post consacrée à l’environnement. La présente évaluation porte donc sur 

151 projets soutenus21. Comme l’illustre la figure 4, cet échantillon nous a permis d’évaluer 57 % des projets 

(151 sur 262) et 36 % du montant total des dépenses adossées aux OAT vertes qui ont été allouées au 

PIA ADEME (181 millions sur 505 millions d’euros). Sur ces 151 projets, comme le montre la figure 3, 25 % 

relevaient de l’action « Véhicules et transports du futur » et 75 % de l’action « Démonstrateurs de la transition 

énergétique et écologique ». 

 

 

Figure 3 – Répartition des 151 projets par action 

Légende de la figure : 

Innovative Pilot Projects for Energy Transition Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique 

Vehicle of the future Véhicules et transports du futur 

 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

                                                            
17 Sur les 151 projets soutenus qui ont été évalués, 7 ont reçu une aide à la PE, parmi lesquels 5 ont également bénéficié d’une aide à 

la RDI. 
18 Voir l’annexe 3. 
19 Réponses des coordonnateurs et des autres partenaires composant le consortium de chacun des 189 projets. 
20 Voir l’annexe 5.  
21 En tout, le PIA a financé des projets pour un montant de 217 millions d’euros sur un coût total de 672 millions d’euros pour 

l’ensemble des projets, soit 32 % du coût total, avec un montant minimal de financement par projet de 90 000 euros et un montant 

maximal de 25 millions d’euros. Sur les 151 projets en question, 149 ont reçu des subventions et 37 des avances remboursables, 35 

ayant bénéficié des deux. 
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S’agissant de la section de l’enquête consacrée à l’environnement, peu de données étaient disponibles. En effet, 

alors que tous les répondants ont rempli le volet qualitatif du questionnaire, le taux de réponse au volet 

quantitatif est très bas et les réponses sont le plus souvent incomplètes. On note toutefois que le taux de réponse 

aux questions sur l’estimation des émissions de GES évitées et des économies d’énergie est supérieur (entre 

10 et 20 réponses) à celui relatif aux autres indicateurs environnementaux (moins de cinq réponses sur 

151 répondants). En conséquence de cette faible quantité de données disponibles, seul l’indicateur des 

émissions de GES évitées, qui a fait l’objet de 20 réponses, est pris en compte dans la présente évaluation. De 

fait, il s’agit du principal indicateur utilisé pour évaluer l’atténuation du changement climatique. 

 

Figure 4 – Périmètre de l’évaluation des dépenses adossées aux OAT vertes allouées au PIA 

Légende de la figure : 

n funded or ongoing funded projects n projets soldés ou non soldés 

n funded projects n projets soldés 

PIA fundings Aides au titre du PIA 

Funded and ongoing funded projects Projets soldés ou non soldés 

Funded and surveyed projects Projets soldés soumis à l’enquête 

Green OAT expenditures allocated to PIA fundings Dépenses adossées aux OAT vertes allouées au PIA 

Perimeter of the evaluation Périmètre de l’évaluation 

Sample of the evaluation Échantillon de l’évaluation 

Funded projects and respondents to the survey Projets soldés pour lesquels des réponses ont été reçues 
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Projets commercialisés 

Au moment de l’enquête, sur les 151 projets d’innovation soutenus, 88 étaient déjà commercialisés ou étaient 

en phase de lancement commercial. Ces 88 innovations commercialisées représentent 58 % des 151 projets 

évalués et ont pour la plupart été mises sur le marché en 2019. Les autres innovations n’étaient pas encore 

commercialisées ou opérationnelles, et leur impact n’était donc pas encore observable. Parmi les 

151 répondants, 24 % affirmaient qu’une commercialisation était prévue, dans la majorité des cas avant 2021, 

11 % disaient avoir renoncé à la commercialisation et 7 % n’ont pas répondu à la question. 

Certaines données sont intéressantes à noter sur les 88 projets commercialisés : 

 81 % des projets commercialisé relèvent de l’action « Démonstrateurs de la transition énergétique et 

écologique » et 19 % de l’action « Véhicules et transports du futur » ; 

 les innovations peuvent être de différents types, mais la plupart des porteurs de projet estiment que 

leur innovation est de type produit ou service ou technologique. Par ailleurs, 53 % des innovations 

sont des innovations de rupture, tandis que 47 % d’entre elles sont des innovations incrémentales22 ; 

 74 % des innovations développées dans le cadre des projets sont ou seront exportées ; 

 50 % des porteurs de projet ont déclaré que l’impact environnemental de leur innovation par rapport à 

la solution de référence jouait une part importante dans le succès de son lancement commercial. 
 

 

Figure 5 – Répartition des projets par stade de commercialisation (n = 151) 
Légende de la figure : 

Commercialisation is not planned anymore On a renoncé à la commercialisation 

No answer Pas de réponse 

Commercialisation is planned Une commercialisation est prévue 

Commercialisation has started La commercialisation a débuté 

 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 
  

                                                            
22 À ce jour, l’ADEME n’a pas encore indiqué précisément ce qu’elle entendait par « innovation de rupture » ou « innovation 

incrémentale ». 
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4. Choix méthodologiques 
Pour évaluer l’impact en matière d’atténuation du changement climatique, de réduction de la pollution et de 

protection de la biodiversité des 151 projets soutenus au titre du PIA ADEME, nous avons choisi d’évaluer la 

pertinence et l’additionnalité du PIA au regard de ces trois objectifs environnementaux23. Étant donné 

que les données quantitatives disponibles sur l’impact des projets concernent majoritairement 

l’atténuation du changement climatique, l’efficience du PIA est, elle, mesurée uniquement au regard de 

cet objectif environnemental. 

Pour tenir compte de la grande hétérogénéité des projets dans notre analyse et accroître la comparabilité 

de leurs impacts, nous avons établi une typologie des projets. Elle est destinée à mieux identifier les liens 

entre les secteurs ou les types d’innovation et leur contribution à chaque objectif environnemental, et de mieux 

comprendre les variations observées au niveau de l’impact chiffré des projets sur l’atténuation du 

changement climatique. Cette typologie favorise l’évaluation de l’additionnalité et de l’efficience des 

projets soutenus au titre du PIA. 

4.1. Typologie des projets 

Pour mener la présente évaluation, la diversité des projets doit être reflétée dans une typologie puisque les 

données des 151 projets soutenus sont agrégées. Cette typologie se décline comme suit : 

- 4 macro-secteurs : énergies renouvelables et décarbonées, économie circulaire, réseaux électriques 

intelligents, et véhicules du futur ; 

- 11 secteurs24 : bâtiment, industrie, stockage de l’énergie et énergies renouvelables, gestion de l’eau, 

biodiversité, écoconception, recyclage des déchets, réseaux électriques intelligents, transport maritime et 

fluvial, transport ferroviaire, transport routier ; 

- 5 types d’innovation : produit, logiciel (traitement de données ou application mobile), autre service, 

procédé ou infrastructure ; 

- un exemple classique d’innovation pour chaque type. 

Les quatre macro-secteurs ont été définis par l’ADEME, tandis que les secteurs et les types d’innovation ont 

été établis par l’équipe d’évaluation sur le fondement des descriptions fournies par les porteurs de projet. 

 

                                                            
23 Le quatrième objectif des OAT vertes (l’adaptation au changement climatique) ne fait pas l’objet d’une évaluation, car il ne fait pas 

partie des objectifs initiaux du PIA ADEME. 
24 Voir l’annexe 6.  
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Tableau 4 – Typologie des projets soutenus au titre du PIA 

Macro-secteur 

défini par 

l’ADEME 

(nombre de 

projets) 

Secteur défini par 

l’équipe d’évaluation à 

partir du nom des 

appels à propositions de 

l’ADEME (nombre de 

projets) 

Type d’innovation 

défini par l’équipe 

d’évaluation à partir 

de la description des 

projets (nb de projets) 

Exemple classique d’innovation 

Démonstrateurs – 

Énergies 

renouvelables et 

décarbonées (65) 

Bâtiment (21) Produit (10) Solutions complètes décarbonées pour la construction 

Logiciel (9) Outils pour la gestion de l’énergie ou la construction 

Procédé (2) Extraction et valorisation de substances ou ventilation naturelle 

Industrie (18) Produit (5) Produit à faible consommation d’énergie 

Logiciel (10) Outils pour la gestion de l’énergie 

Procédé (1) Solutions permettant des économies d’énergie 

Infrastructure (2) Infrastructures liées à l’énergie ou à l’eau 

Stockage de l’énergie et 

énergies renouvelables 

(26) 

 

Produit (5) Produit permettant la production d’énergie renouvelable ou le 

stockage d’énergie 

Infrastructure (4) Infrastructure permettant la production d’énergie 

renouvelable 

Logiciel (15) Suivi de la consommation ou de la production d’énergie 

Autre service (2) Installation de systèmes de stockage d’énergie solaire pour 

particuliers 

Démonstrateurs – 

Économie 

circulaire (38) 

Gestion de l’eau (4) Produit (2) Technologie de dépollution ou de désalinisation de l’eau 

Logiciel (2) Outils d’aide à la gestion de l’eau et des environnements 

aquatiques 

Biodiversité (13) Produit (3) Technologie aidant au suivi et à la protection de la biodiversité 

Procédé (2) Élevage durable 

Logiciel (7) Outils d’aide à la gestion de la biodiversité ou à la 

sensibilisation à la biodiversité 

Autre service (1) Sensibilisation à la biodiversité 

Écoconception (8) Produit (4) Produit éco-conçu 

Procédé (1) Développement de systèmes d’éclairage ne consommant pas 

d’électricité (bioluminescence) 

Autre service (1) Location de produits recyclés 

Logiciel (2) Outils d’aide à l’optimisation de l’écoconception 

Recyclage des déchets (13) Procédé (9) Recyclage de matériaux ou de substances ou réemploi de 

batteries 

Infrastructure (2) Création d’un centre de recyclage 

Logiciel (2) Système informatique de gestion du tri 

Démonstrateurs – 

Réseaux électriques 

intelligents (11) 

 

Réseaux électriques 

intelligents (11) 

 

Procédé (2) Solutions de gestion de l’optimisation du réseau 

Logiciel (6) Outils d’aide à la gestion du réseau 

Autre service (3) Optimisation de la gestion de la demande en électricité 

Véhicules et 

transports du futur 

– Véhicules du 

futur (37) 

 

Transport maritime et 

fluvial (10) 

Produit (9) Navire ou composant de navire 

Procédé (1) Procédé de traitement de l’eau permettant de réduire les rejets 

des navires 

Transport ferroviaire (2) Produit (1) Technologie de maintenance 

Logiciel (1) Outils d’aide à la maintenance 

Transport routier (25) 

 

 

Produit (9) Véhicule (bus, moto, voiture) ou composant de véhicule 

Procédé (4) Solutions permettant d’alléger ou de dépolluer les véhicules 

Autre service (1) Autopartage ou services de livraison 

Logiciel (11) Outils d’aide aux usagers en matière de sécurité routière, de 

transport public ou de réseaux routiers 
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4.2. Questions-clés 

Pour chacune des questions-clés formulées et présentées ci-après, différentes méthodes d’évaluation ont été 

identifiées, sur le fondement d’une étude bibliographique préliminaire approfondie des méthodes d’évaluation 

effectuée par Mines Paris Tech en 201425. Le rapport de cette étude indique que les objectifs de l’évaluation 

(pertinence, additionnalité, efficience et efficacité) devraient être définis en amont, et propose différentes 

méthodes pouvant être employées pour répondre à chacune de ces questions-clés.  

Les méthodes choisies pour la présente évaluation sont basées sur des techniques reconnues et donnent ainsi 

plus de légitimité à l’évaluation des impacts, réalisée à partir de données de faible qualité et d’un petit 

échantillon de projets. Les méthodes applicables malgré le peu de données disponibles, présentées ci-après, 

nous permettent d’établir trois questions-clés auxquelles devra répondre l’évaluation : 

-  la pertinence des objectifs du PIA au regard des trajectoires nationales et européennes en matière de 

transition écologique et énergétique ; 

- l’additionnalité du PIA ; 

- l’efficience du PIA.  

La question de l’efficacité, destinée à déterminer si les effets attendus ont été obtenus, aurait pu être étudiée si 

tous les projets avaient atteint la phase de commercialisation.  

Les questions-clés sont présentées dans les sections qui suivent. Chacune est traitée à l’aide de données 

différentes et il n’est donc pas toujours possible d’utiliser le même échantillon de projets pour y répondre. En 

effet, l’échantillon utilisé pour l’évaluation qualitative comprend 151 projets, tandis que celui utilisé pour 

l’évaluation quantitative comprend 20 projets. 

4.2.1 Pertinence 

4.2.1.1. Conformité à la taxinomie de l’UE – Atténuation du changement climatique 

Question-clé : Le PIA concorde-t-il avec les orientations européennes en matière de transition écologique 

et énergétique ? 

Données employées : enquête de l’ADEME (évaluation des impacts par les porteurs de projet) ; taxinomie 

de l’UE 

Échantillon : les 151 projets pour lesquels des réponses à l’enquête de l’ADEME ont été obtenues 

Cette évaluation a pour but de déterminer, dans la mesure du possible, si les aides attribuées entre 2016 et 2018 

au titre du PIA ADEME sont conformes à la taxinomie de l’UE, telle qu’elle existait à la date d’achèvement 

du présent rapport. 

La taxinomie de l’UE s’inscrit dans le cadre des efforts globaux déployés par l’UE en vue d’atteindre les 

objectifs du pacte vert pour l’Europe et de permettre à l’Europe de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 

2050. Il s’agit d’un outil fiable au service de la transparence, fondé sur des données scientifiques, qui aide les 

entreprises et les investisseurs à prendre des décisions d’investissement compatibles avec le développement 

durable. Le règlement sur la taxinomie, qui est entré en vigueur le 12 juillet 2020, contribuera à créer la toute 

première « liste verte » au monde, à savoir un système de classification des activités économiques durables sur 

le plan environnemental. Les investisseurs disposeront ainsi d’une référence commune, qu’ils pourront utiliser 

pour investir dans des projets et des activités économiques ayant une incidence positive notable sur le climat 

et l’environnement.  

En vertu de ce règlement, la Commission européenne est chargée d’établir des critères d’examen technique au 

moyen d’actes délégués. Le premier de ces actes délégués, publié en avril 2021 et adopté formellement en juin 

2021, définit les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité 

économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement 

climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Il est applicable à compter du 1er janvier 2022. Ce règlement introduit 

des critères de performance clairs permettant de déterminer, dans chaque secteur concerné, quelles activités 

                                                            
25 Mines Paris Tech (septembre 2014), Développement d’une méthodologie d’évaluation ex post du programme Investissements 

d’Avenir opéré par l’ADEME – Étude bibliographique des méthodologies d’évaluation. 
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économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs du pacte vert. Il porte sur 88 secteurs, qui sont 

responsables de plus de 80 % des émissions totales de CO2 en Europe26. Plus précisément, une activité 

économique sera considérée conforme à la taxinomie si elle répond à trois critères : 

i) elle contribue substantiellement à au moins l’un des objectifs environnementaux, ce qui est 

vérifié au moyen de critères techniques (qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs et prendre la 

forme de principes, de mesures ou de seuils) ; 

ii) elle ne cause de préjudice important à aucun des cinq autres objectifs environnementaux, ce qui 

est là encore vérifié au moyen de critères techniques (qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs 

et prendre la forme de principes, de mesures ou de seuils) ;  

iii) elle est exercée dans le respect des garanties sociales minimales. 

Les critères d’examen en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci établis 

dans cet acte délégué ne sont pas immuables et seront régulièrement réexaminés. L’acte délégué relatif au volet 

climatique de la taxinomie est un document évolutif, qui sera modifié au fil du temps par des amendements 

permettant d’ajouter de nouvelles activités à son champ d’application. Un acte délégué complémentaire relatif 

à l’agriculture et à certains secteurs de l’énergie qui n’étaient pas couverts par le premier acte délégué sera 

adopté prochainement. En outre, un autre acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie portera sur 

les activités contribuant de manière substantielle aux quatre autres objectifs environnementaux : utilisation 

durable et protection des ressources hydriques et marines ; transition vers une économie circulaire, prévention 

des déchets et recyclage ; prévention et réduction de la pollution ; protection et restauration de la biodiversité 

et des écosystèmes. 

En vertu de l’article 20 du règlement sur la taxinomie, la Commission a créé en 2020 un groupe d’experts 

permanent, appelé plateforme sur la finance durable (ci-après la « plateforme »). Cette plateforme joue un rôle 

essentiel dans la mesure où elle regroupe les meilleures compétences issues du secteur public, des entreprises, 

du monde universitaire, de la société civile et du secteur financier en matière de durabilité. Auparavant, en 

juillet 2018, la Commission européenne avait créé un groupe d’experts techniques (GET) sur la finance durable 

(le « prédécesseur » de la plateforme) afin d’éclairer ses travaux en la matière, notamment la rédaction de 

l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. Le GET a été invité à élaborer des recommandations 

concernant les critères d’examen technique applicables aux activités économiques susceptibles de contribuer 

substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, sans causer de 

préjudice important aux quatre autres objectifs environnementaux. Le 9 mars 2020, le GET a publié son rapport 

final sur la taxinomie de l’UE, qui posait les fondations du règlement délégué de juin 2021. Les travaux 

préliminaires du GET, publiés en mars 2020, détaillaient la procédure en cinq étapes à suivre pour évaluer la 

conformité d’une activité à la taxinomie. La figure 6 ci-après synthétise ces étapes. 

 

                                                            
26 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_1805. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_1805
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Figure 6 – Procédure d’évaluation de la conformité à la taxinomie de l’UE 

Légende de la figure : 

Substantial Contribution Contribution substantielle 

Do No Significant Harm Absence de préjudice important 
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Minimum safeguards Garanties minimales 

Total turnover Production totale 

C1 Coal powered energy C1 Énergie produite à partir de charbon 

C2 Hydro powered energy C2 Énergie produite à partir d’hydrogène 

C3 Wind powered energy generation C3 Énergie éolienne 

NOT Aligned NON conforme 

Threshold: <100g CO2e/kWh 

Data cannot be verified. Assumed not to be met 

Seuil : < 100 g CO2eq/kWh 

Les données ne peuvent être vérifiées. Réputé non conforme. 

Aligned, no threshold Conforme. Pas de seuil. 

Only DNSH for C3 Wind Critère DNSH appliqué seulement à C3 (éolien) 

Do no significant harm 

noise, composite waste pollution, biodiversity risks for birds and 

baths. 

Absence de préjudice important 

Bruit, pollution par déchets composites, risques d’atteinte à la 

biodiversité (oiseaux, chauves-souris) 

Minimum safeguards due diligence Vérification du respect des garanties minimales 

Minimum standards related to UNGP, OECD Guidelines and 

ILO conventions. 

Normes minimales établies par l’ONU, l’OCDE et l’OIT 

Taxonomy aligned turnover 50% 50 % de la production conforme à la taxinomie 

Breakdown Détail 

Company has three revenue streams. Coal powered energy is 

excluded from taxonomy. For energy from hydrogen the 

threshold of <100g CO2e/kWh needs to be met. The company 

has not produced this information and therefore substantial 

contribution cannot be assumed. Energy from wind power is 

eligible for substantial contribution without threshold. 

L’entreprise a trois sources de revenus. La production d’énergie 

à partir de charbon est exclue de la taxinomie. Pour ce qui est de 

l’énergie produite à partir d’hydrogène, le seuil de < 100 g 

CO2eq/kWh doit être respecté. L’entreprise n’a pas communiqué 

cette information et il n’est donc pas possible de savoir si cette 

activité répond au critère de contribution substantielle. La 

production d’énergie éolienne répond à ce critère, sans seuil. 

For energy generation from wind, the investor needs to check for 

DNSH criteria. In this case the company does not provide that 

information. The investor has to conduct Due diligence, 

including screening against controversies. 

L’investisseur doit vérifier le critère DNSH pour ce qui est de 

l’énergie éolienne. En l’espèce, l’entreprise n’a pas communiqué 

d’informations à ce sujet. L’investisseur doit enquêter par lui-

même, en examinant notamment les critiques formulées à 

l’encontre de l’activité. 

If the information is not reported, the investor has to conduct 

Due Diligence for minimum safeguards, which includes 

screening against controversies. 

Si l’entreprise n’a pas communiqué d’informations à ce sujet, 

l’investisseur doit vérifier par lui-même si les garanties 

minimales sont respectées, en examinant notamment les 

critiques formulées à l’encontre de l’activité. 

Step n Étape n 

 

Source : rapport du groupe d’experts techniques, mars 2020. 
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Les 151 projets soutenus au titre du PIA ont donc été analysés au regard du règlement délégué relatif 

à l’objectif d’atténuation du changement climatique. En d’autres termes, nous avons vérifié si les 

activités couvertes par ces 151 projets entraient dans le champ d’application du règlement délégué 

(c’est-à-dire faisaient partie des 88 activités économiques responsables de 80 % des émissions de 

GES) et, dans l’affirmative, si elles respectaient les seuils techniques associés au critère de 

contribution substantielle, le principe d’absence de préjudice important et les garanties sociales 

minimales. Lors de cette analyse, nous risquions d’être confrontés à un important manque de 

données, car l’enquête de l’ADEME n’avait pas été conçue dans le but de vérifier la conformité à la 

taxinomie, mais plutôt de mener l’analyse socioéconomique demandée par la Commission 

européenne dans le cadre du régime d’aides. Il est à noter que lorsque le questionnaire a été élaboré, 

en 2019, la taxinomie n’existait pas encore.  

Pour chacune des cinq étapes exposées ci-avant, qui permettent de vérifier si les projets sont 

conformes à la taxinomie, nous présentons la méthode employée, les données utilisées et les limites 

rencontrées lors de cette analyse. 

 

Étape 1 – Éligibilité des projets au regard de la taxinomie : correspondance des codes NACE et 

des principes 

• Le premier élément examiné est le code NACE (classement européen des activités 

économiques) des porteurs de projet. Nous avons vérifié si l’activité des bénéficiaires du 

PIA correspondait à l’une des 88 activités économiques couvertes par le règlement délégué 

relatif à l’objectif d’atténuation du changement climatique, au regard de leur code NACE. 

Pour certains secteurs très vastes, le règlement délégué offre une certaine flexibilité et ne 

détaille pas les codes NACE correspondants. Les projets dont le code NACE n’est pas 

expressément mentionné dans le règlement délégué, mais qui relèvent d’une telle activité, 

peuvent être considérés comme éligibles au regard de la taxinomie. 

• Le règlement délégué établit ensuite les principes qui doivent être respectés pour chaque 

activité économique, définie par son code NACE. Ces principes contiennent généralement 

une description de l’activité économique et imposent que l’entité exerçant cette activité 

contribue à l’atténuation du changement climatique ou ait cet objectif. Pour déterminer si les 

projets soutenus au titre du PIA étaient éligibles au regard de la taxinomie, nous avons vérifié 

si les descriptions fournies par les porteurs de projet correspondaient aux principes de 

l’activité économique en question. 

Limites : 

• Limites liées à la conception de la taxinomie : certaines activités et certains secteurs ne sont 

pas encore couverts par le règlement délégué de 2021 (par exemple l’agriculture). 

• Limites liées aux informations disponibles sur les projets : lors de son enquête, l’ADEME 

n’a pas établi de mentions obligatoires dans la description des projets, ce qui signifie, 

concrètement, que certaines informations importantes peuvent manquer. Selon les principes 

énoncés dans le rapport du GET, en cas d’informations manquantes, le projet en question est 

réputée non conforme à la taxinomie. Toutefois, il convient de noter que la Commission a 

prévu de publier des lignes directrices sur la manière de traiter les informations incomplètes. 

 

Étape 2 – Contribution substantielle : respect des critères d’examen technique 

• Certaines activités économiques sont réputées contribuer substantiellement aux objectifs 

environnementaux par essence (sans être soumises à des seuils) et sont d’emblée éligibles au 

regard de la taxinomie (par exemple la production d’électricité au moyen de panneaux 

solaires), tandis que d’autres doivent respecter des seuils quantitatifs. 
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• D’autres activités économiques peuvent également être considérées éligibles au regard de 

cette étape de la taxinomie si elles répondent à certaines conditions. Pour déterminer si une 

activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique, 

le règlement délégué établit des critères techniques (quantitatifs ou, pour certaines activités, 

qualitatifs) qui doivent être respectés pour que l’activité soit éligible au regard de la 

taxinomie. 

Limites :  

• Il n’est pas possible de vérifier si les projets respectent les seuils établis dans le règlement 

délégué, car les unités utilisées dans l’enquête de l’ADEME (émissions de CO2 évitées en 

tonnes par rapport à un scénario de référence) diffèrent de celles employées dans la taxinomie 

de l’UE (émissions de CO2 par tonne-kilomètre, c’est-à-dire intensité de carbone de 

l’activité).  

• L’ADEME a demandé aux porteurs de projet de fournir une estimation des indicateurs 

quantitatifs sur une ou deux étapes du cycle de vie seulement, tandis que les critères 

techniques quantitatifs établis dans le règlement délégué de juin 2021 concernent, pour la 

plupart, l’ensemble du cycle de vie. 

 

Étape 3 – Absence de préjudice important (DNSH pour Do No Significant Harm) 

• Les exigences liées au principe d’absence de préjudice important doivent être respectées 

pour s’assurer que l’activité n’a pas un impact négatif sur l’un des objectifs 

environnementaux établis dans le règlement sur la taxinomie (à savoir l’atténuation du 

changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la protection des ressources 

hydriques, l’économie circulaire, la prévention de la pollution et la protection de la 

biodiversité). 

• Les estimations fournies n’ont pas à être vérifiées pour tous les objectifs environnementaux 

de la taxinomie, mais seulement lorsque le règlement délégué de juin 2021 établit des 

conditions qualitatives ou quantitatives pour le code NACE correspondant. 

Limites : 

• Comme cela a été mentionné précédemment, les estimations obtenues en réponse à l’enquête 

de l’ADEME concernent une ou deux étapes du cycle de vie du projet. Elles sont par ailleurs 

établies au regard d’une solution de référence, tandis que le règlement délégué fixe des seuils 

en valeur absolue (et non relative). Ces données indiquent seulement si le projet risque 

d’avoir un impact négatif sur l’un des objectifs environnementaux. Très peu de données 

quantitatives ont été fournies en réponse à l’enquête de l’ADEME. 

• De plus, même si pour certains secteurs aucun seuil n’est associé aux quatre autres objectifs, 

tous les secteurs couverts par la taxinomie sont soumis à des critères liés à l’adaptation au 

changement climatique. Cependant, comme il ne s’agit pas d’un objectif premier du 

PIA ADEME, aucune question n’est posée sur l’impact en matière d’adaptation au 

changement climatique dans l’enquête de l’ADEME, et nous n’avons donc pas pu obtenir 

d’informations à ce sujet. 

 

Étape 4 – Garanties sociales minimales 

• Des garanties sociales minimales doivent être respectées. Il convient pour cela d’appliquer 

les normes énoncées dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales et dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme, en se référant également aux conventions fondamentales de l’OIT. 
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La principale recommandation des Principes directeurs de l’OCDE et de ceux des Nations 

Unies est que les entreprises cessent toute activité qui porte atteinte ou contribue à porter 

atteinte aux droits de l’homme ou aux droits des travailleurs, ou qui favorise la corruption. 

Ces textes recommandent également aux entreprises d’élaborer et de mettre en œuvre un 

plan de prévention et d’atténuation pour éviter les potentielles incidences négatives. 

L’évaluation de l’efficacité de ces procédures permet de vérifier si les garanties minimales 

exigées dans le cadre de la taxinomie sont satisfaites. 

• Si les entreprises ne fournissent pas les informations requises sur les critères qualitatifs ou 

sur les garanties minimales, les investisseurs peuvent conduire une évaluation indépendante. 

• Il n’a pas été possible de vérifier le respect des garanties sociales minimales, car les porteurs 

de projet n’ont communiqué à l’ADEME aucune donnée sur la dimension sociale. Toutefois, 

comme tous les projets sont exécutés en France, on peut supposer que les lois et règlements 

en vigueur assurent le respect de ces garanties minimales. 

 

Étape 5 – Conformité à la taxinomie 

Un projet n’est conforme à la taxinomie que s’il valide les quatre étapes précédentes, c’est-à-dire 

i) s’il relève de l’une des activités couvertes par la taxinomie, ii) s’il respecte le seuil de performance, 

iii) s’il satisfait aux critères DNSH établis en lien avec les autres objectifs environnementaux 

(notamment l’adaptation au changement climatique) et iv) s’il apporte des garanties sociales 

minimales. 

Limites : Les données recueillies lors de l’enquête de l’ADEME étant insuffisantes, il n’a pas été 

possible de vérifier entièrement la conformité des projets à la taxinomie. 

 

Comme cela a été mentionné précédemment, cette analyse n’a pas pu être entièrement effectuée 

en raison d’un important manque de données. En effet, les données requises par la taxinomie 

n’ont pas été fournies par l’ADEME, puisque l’objectif premier de l’enquête menée par celle-

ci en 2019 était de réaliser une évaluation socioéconomique, et non de vérifier que les projets 

étaient conformes à la taxinomie. De fait, en 2019, lorsque l’enquête a été menée, la taxinomie 

n’avait pas encore été mise au point. Nous recommandons à l’ADEME d’adapter ses futures 

enquêtes afin de recueillir davantage d’informations sur les performances environnementales, 

en utilisant par exemple les mêmes unités de mesure que la taxinomie de l’UE : 

 pour l’étape 1, l’ADEME devrait demander aux porteurs de projet de décrire leur 

projet en se référant à la description des activités relevant de la taxinomie ; 

 pour les étapes 2 et 3, l’ADEME devrait demander aux répondants, dans la section de 

l’enquête consacrée à l’environnement, de fournir pour chaque secteur une estimation 

d’impact quantitative ou des informations qualitatives qui utilisent les mêmes unités 

ou les mêmes types de données que celles employées dans la taxinomie. Par exemple, 

pour le secteur des transports, l’unité employée devra être la quantité d’émissions de 

GES par kilomètre ou par personne. 

 

4.2.1.2. Pertinence au regard des orientations politiques françaises 

Question-clé : Le PIA concorde-t-il avec les orientations nationales en matière de transition 

écologique et énergétique ? 
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Données employées : objectifs du PIA ADEME ; stratégie nationale bas-carbone (SNBC) ; 

réglementation en matière de qualité de l’air ; réglementation en matière de pollution de l’eau ; 

plan biodiversité 

Échantillon : tous les projets soutenus au titre du PIA ADEME (705 projets) 

 

Pour évaluer la pertinence des deux actions du PIA, nous avons analysé, s’agissant de l’atténuation 

du changement climatique, leur conformité aux objectifs nationaux en la matière, établis dans la 

stratégie nationale bas-carbone et, s’agissant de la réduction de la pollution, leur conformité à la 

législation nationale relative à la pollution de l’air et de l’eau, c’est-à-dire la loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, la loi portant transposition de la directive européenne établissant un cadre 

pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques. Pour ce qui est de la protection de la biodiversité, nous avons analysé la pertinence de 

l’action « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » uniquement, en en évaluant la 

conformité aux objectifs nationaux en matière de protection de la biodiversité, et plus 

particulièrement au plan biodiversité, qui définit des actions et leviers visant à accélérer la mise en 

œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité. 

 Atténuation du changement climatique – Stratégie nationale bas-carbone 

L’évaluation qualitative présentée ci-après avait pour but de déterminer si les objectifs du 

PIA ADEME étaient conformes à la SNBC (dernière version datée d’avril 2020). Les pays 

signataires de l’Accord de Paris se sont engagés à limiter la hausse des températures moyennes à 

2 °C, et si possible 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels. À cette fin, la France s’est engagée 

à diviser par quatre ses émissions de GES d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990 au moyen de 

la première stratégie nationale bas-carbone, établie en 2015 par la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte. La SNBC décrit la feuille de route de la France pour conduire 

la politique d’atténuation du changement climatique. Le plan climat de juillet 2017 a instauré un 

objectif encore plus ambitieux : parvenir à la neutralité carbone, c’est-à-dire à zéro émissions nettes, 

d’ici à 2050. Ce nouvel objectif et les moyens d’y parvenir ont été inscrits en droit par la loi de 

novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. 

La SNBC donne des orientations pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone 

dans tous les secteurs d’activité. Elle définit des objectifs de réduction des émissions de GES à 

l’échelle de la France à court/moyen terme (les budgets carbone) dans le but d’atteindre la neutralité 

carbone à l’horizon 205027. Les budgets carbone représentent des plafonds d’émissions anthropiques 

de CO2 nettes cumulées estimés à compter d’une certaine date jusqu’à la date à laquelle le niveau net 

de ces émissions atteint zéro. Ils sont ventilés par grands secteurs d’activité : le transport, le logement, 

l’industrie, l’agriculture, l’énergie et les déchets. 

La stratégie fait l’objet d’un cycle complet de révision tous les cinq ans. Entre chaque révision, le 

suivi de la stratégie repose sur un jeu d’indicateurs régulièrement analysés et actualisés ainsi qu’une 

revue régulière de la prise en compte de ses orientations dans les politiques publiques. Adoptée pour 

la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019. La nouvelle version de la SNBC et 

les budgets carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 ont été adoptés par décret 

le 21 avril 2020. 

Si les objectifs du PIA ADEME concordent avec les orientations de la SNBC, nous pourrons 

conclure que ce programme est pertinent en matière d’atténuation du changement climatique. Cette 

comparaison est possible car la SNBC comprend des éléments liés à la recherche et au 

développement. 

                                                            
27 Voir l’annexe 8.  
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 Réduction de la pollution de l’air et de l’eau – Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, loi portant transposition de la directive européenne établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine de l’eau et loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

Pour la réduction de la pollution, il n’existe pas de feuille de route nationale semblable à la SNBC. 

Par conséquent, nous avons comparé les objectifs du PIA ADEME aux lois existantes sur la pollution 

de l’air et de l’eau. Il n’existe pas de loi-cadre de ce type en matière de la pollution des sols. Pour 

cette raison, et au vu du manque de données concernant l’impact des projets sur la pollution des sols 

(la lutte contre ce type de pollution ne semblant pas être un objectif majeur du PIA ADEME), nous 

avons choisi de ne pas analyser en détail cet aspect. Toutefois, il convient de noter que diverses lois 

traitent de la pollution des sols, telles que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

qui régule notamment les constructions sur les sols industriels pollués. 

S’agissant de la pollution de l’air, la référence utilisée est la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, qui intègre les concepts de pollution et de nuisance (par exemple sonore ou visuelle) à 

l’encadrement public de l’aménagement urbain et de ses impacts. Cette loi prévoit également des 

mesures techniques nationales destinées à réduire la consommation d’énergie et à limiter les sources 

d’émissions polluantes, et contient des dispositions financières et fiscales. 

S’agissant de la pollution de l’eau, les références utilisées sont la loi de 2004 portant transposition 

de la directive-cadre européenne sur l’eau (adoptée en 2000), qui réoriente toute la politique de l’eau 

en fixant dans un plan de gestion des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de 

l’eau et des milieux aquatique, et la loi de 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, qui introduit le 

principe du « droit à l’eau » et prévoit de tenir compte du changement climatique dans l’ensemble 

des décisions relatives à la gestion de l’eau28. 

 Protection de la biodiversité – Plan biodiversité 

S’agissant de la protection de la biodiversité, nous avons cherché à déterminer si les objectifs du PIA 

concordaient avec le plan biodiversité du 4 juillet 2018. Ce plan vise à renforcer l’action de la France 

pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est 

dégradée. La loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit 

l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité. Le plan biodiversité vise à mettre en œuvre 

cet objectif, mais aussi à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité. La 

troisième stratégie nationale pour la biodiversité, en cours d’élaboration en 2021, portera sur la 

période 2022-2030. Le gouvernement français prend ainsi des engagements à travers ce plan 

biodiversité, qui dessine les feuilles de route de chaque ministère. Structuré en 6 axes stratégiques, 

24 objectifs et 90 actions, le plan biodiversité aborde la lutte pour la préservation et la restauration 

de la biodiversité dans sa globalité. 

4.2.2. Additionnalité 

Question-clé : Le PIA permet-il que les projets aient un meilleur impact environnemental que s’ils 

étaient financés par d’autres moyens ? 

Données employées : 

- indicateurs qualitatifs de l’enquête de l’ADEME, qui permettent d’évaluer les projets au regard 
des trois objectifs des OAT vertes29 

- indicateur quantitatif de l’enquête de l’ADEME relatif aux émissions de GES évitées 

- réponses des porteurs de projet à la question de l’enquête de l’ADEME « Diriez-vous que le 

projet a vu le jour grâce au PIA ? » (question sur l’additionnalité financière du PIA) 

                                                            
28 https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-leau-en-france. 
29 Voir l’annexe 8. 

https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-leau-en-france
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Échantillon : 151 projets pour l’analyse qualitative ; 20 projets pour l’analyse quantitative 

 

Pour évaluer l’additionnalité du PIA, l’ADEME a utilisé dans son enquête un mécanisme semblable 

au mécanisme de développement propre (MDP) appliqué au niveau international dans le cadre du 

Protocole de Kyoto. Le MDP, institué par l’article 12 du protocole, permet à un pays ayant pris des 

engagements de réduction ou de limitation des émissions au titre du Protocole de Kyoto de réaliser 

des projets de réduction des émissions dans des pays en développement. L’une des conditions 

d’éligibilité des projets au titre du MDP est leur additionnalité environnementale et financière30. Les 

porteurs de projet doivent comparer leur projet à une solution de référence, qu’ils définissent eux-

mêmes. Ce mécanisme fait l’objet de critiques concernant l’intégrité environnementale en raison de 

plusieurs limites méthodologiques (notamment le risque de biais dans la définition de la solution de 

référence). Par conséquent, il n’a pas beaucoup été utilisé depuis ; il constitue toutefois une 

illustration de la méthode choisie. 

Cette méthode peut être employée pour évaluer le PIA, car les porteurs de projet doivent définir, dès 

la soumission du projet, une solution de référence (solution qui aurait pu être appliquée avant le 

projet ou en l’absence de celui-ci) et les moyens financiers qui auraient pu être mobilisés avant 

l’attribution de l’aide ou en l’absence de celle-ci. 

Ainsi, deux analyses peuvent être effectuées dans le cadre de cette évaluation : 

 additionnalité environnementale : comme les porteurs de projet donnent une estimation 

de l’impact de leur projet par rapport à leur solution de référence, sous la forme d’un score de -2 à 

+2, il est possible de déterminer si les projets soutenus au titre du PIA ont un caractère additionnel 

sur le plan environnemental. De plus, en s’appuyant sur la typologie présentée précédemment (voir 

section 4.1), il est également possible de déterminer si l’additionnalité des projets varie en fonction 

du secteur ou du type d’innovation. 

 corrélation entre l’additionnalité financière et l’additionnalité environnementale : comme 

dans le cadre du MDP, il semble intéressant d’évaluer également l’additionnalité financière et 

l’interdépendance entre l’additionnalité environnementale et l’additionnalité financière. Dans le 

cadre de cette analyse, nous avons donc effectué une comparaison entre l’additionnalité 

environnementale et l’additionnalité financière. 

Limites : Comme cela a été mentionné précédemment, les résultats de l’enquête de 2019 de 

l’ADEME concernant l’impact des projets devraient être utilisés avec précaution, car les solutions 

de référence ne sont ni vérifiées ni validées par l’ADEME. Elles peuvent donc souffrir de biais : une 

solution de référence peut être trop ambitieuse ou, au contraire, pas assez, ou encore être plus ou 

moins détaillée et précise, en fonction de la méthode employée. 

4.2.3. Efficience 

Question-clé : Quel montant a dû être investi pour obtenir les effets attendus ? 

Données employées : données quantitatives sur les émissions de GES évitées ; coût total du projet 

et montant total de l’aide attribuée au titre du PIA à calculer 

                                                            
30 Une définition de l’additionnalité financière et environnementale requise aux fins du MDP figure dans les accords de 

Marrakech. 

Additionnalité financière : les porteurs de projet doivent démontrer que l’attribution de crédits carbone finance bien 

l’emploi d’une technologie qui n’aurait pas été choisie sans le recours à ce mécanisme. 

Additionnalité environnementale : un projet additionnel doit émettre moins de GES que le scénario de référence (qui est, 

par définition, inobservable). 
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Échantillon : 20 projets dont les porteurs de projet ont calculé l’impact et pour lesquels il existe 

des données interprétables31 

Nous avons procédé à une analyse de l’efficience. Pour cela, nous avons estimé les émissions de 

GES que le projet prévoyait d’éviter par euro dépensé, en prenant pour référence, d’une part, le coût 

total du projet et, d’autre part, uniquement le montant reçu dans le cadre du PIA ADEME. Ainsi, 

nous avons évalué : 

 le coût d’abattement rapporté au coût total du projet ; 

 le coût d’abattement rapporté au montant des aides attribuées au titre du PIA ADEME. 

  

                                                            
31 Certaines données fournies par les porteurs de projet ne sont pas interprétables, soit parce que ces derniers ont 

expressément indiqué que les données en question ne devaient pas être utilisées, soit parce qu’elles sont très atypiques. On 

peut citer, à titre d’exemple, le projet LOCATEX, destiné à commercialiser des lavettes en fibres recyclées. Grâce à un 

investissement de 650 610 euros, il était supposé éviter l’émission de 24 256 464 337 tCO2 par rapport à la solution de 

référence (emploi de lavettes réutilisables). Ce résultat semble très improbable et nous avons donc choisi d’exclure ces 

données de l’échantillon. 
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5. Évaluation des impacts 
Tableau 5 – Les objectifs évalués au moyen de questions-clés 

 Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique 

Véhicules et transports du futur  

Atténuation Pollution Biodiversité Adaptation 

Pertinence  x x x 

Complémentarité  x x x 

Efficience  x   

 

 

5.1. Atténuation du changement climatique 

5.1.1. Analyse de la conformité à la taxinomie de l’UE 

 

Figure 6bis – Les trois critères de conformité à la taxinomie de l’UE  

Source : rapport du groupe d’experts techniques, mars 2020. 

 

 

En juin 2021, la Commission européenne a adopté un acte délégué relatif aux objectifs d’atténuation 

du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. À l’aide de la méthode présentée à la 

section 4.2.1.1., nous avons analysé la conformité des projets soutenus au titre du PIA à la taxinomie 

de l’UE. Cet acte délégué doit être prochainement révisé pour y inclure d’autres secteurs, et de 

nouveaux actes délégués relatifs à la biodiversité, l’économie circulaire, la pollution et les ressources 

en eau devraient également voir le jour : la taxinomie de l’UE n’est donc pas encore complète. 

Étape 1 – Éligibilité au regard de la taxinomie : correspondance des codes NACE et des 

principes 

L’acte délégué relatif à l’atténuation du changement climatique désigne les activités économiques 

par leur code NACE. Nous avons sélectionné les projets sur la base de leur description et du code 

NACE du porteur de projet, en vérifiant leur correspondance avec les codes NACE et les principes 

des activités économiques définis dans l’acte délégué. Sur la base de cette analyse, nous avons 
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déterminé que 119 projets sur 151 se rapportaient à une activité relevant de l’acte délégué relatif à 

l’objectif d’atténuation du changement climatique. 

Parmi ces 119 projets éligibles dont l’activité relève de l’acte délégué sur la taxinomie de l’UE, 22 ne 

satisfont pas aux principes de durabilité de l’activité économique définis dans l’acte, soit parce qu’ils 

ne visent pas à atténuer le changement climatique, soit parce que la description qui en est faite par le 

porteur de projet ne correspond pas aux principes de l’activité économique. Par exemple, dans le 

secteur des technologies de fabrication à faible intensité de carbone, le règlement délégué exige que 

ces activités permettent « d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre 

dans d’autres secteurs de l’économie ». Le projet SMARTVIS ne respecte pas cette condition 

puisqu’il vise à remplacer les rétroviseurs mécaniques conventionnels par un ensemble composé 

d’une caméra et d’un logiciel de contrôle. Toutefois, l’examen des 22 projets qui ne satisfont pas à 

ces principes a montré que 16 d’entre eux contribuaient à d’autres objectifs que celui de l’atténuation 

du changement climatique. Ces projets pourraient être conformes à la taxinomie de l’UE lorsque de 

nouveaux actes délégués relatifs à ces objectifs seront publiés. 

Enfin, la conformité de l’activité économique de huit des projets n’a pu être évaluée car leur 

description n’était pas suffisamment précise pour permettre cette analyse. 

Parmi les 119 projets dont l’activité économique relève de l’acte délégué sur la taxinomie de 

l’UE, 22 ne respectent pas les principes définis dans l’acte et huit n’ont pu être analysés car les 

informations fournies n’étaient pas suffisamment précises pour déterminer si leur activité 

économique respectait ces principes. 89 projets ont une activité économique conforme aux 

principes définis dans la taxinomie de l’UE. 

Étape 2 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique (respect des 

critères d’examen technique) 

Parmi les 89 projets restants, au moins sept contribuent substantiellement à l’atténuation du 

changement climatique car aucun critère d’examen technique n’est requis pour l’activité économique 

à laquelle ils appartiennent. Tous ces projets relevant de ces activités sont donc automatiquement 

considérés comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique. Les 

projets relevant d’autres activités économiques devraient atteindre des seuils quantitatifs afin de 

respecter le critère de contribution substantielle. Toutefois, ils ne peuvent pas être analysés car les 

données requises par le règlement délégué pour ces activités ne sont pas fournies. 

Au moins sept projets respectent le critère de contribution substantielle à l’objectif 

d’atténuation du changement climatique. 

Étape 3 – Absence de préjudice important (DNSH) 

Le critère d’absence de préjudice important est respecté lorsque des seuils qualitatifs ou quantitatifs 

sont atteints pour chacun des autres objectifs environnementaux ou pour plusieurs d’entre eux. Aucun 

des sept projets contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ne fournit 

suffisamment de données pour procéder à l’analyse. Il est donc impossible de conclure sur le respect 

de l’étape 3. 

Conclusion 

Code NACE et 

principes  

Pourcentage 

de projets 

(sur 151)  

Critère de 

contribution 

substantielle  

Pourcentage 

de projets 

(sur 151) 

Absence de 

préjudice 

important  

Pourcentage 

de projets 

(sur 151) 

Projets dont l’activité relève de l’acte délégué sur la taxinomie de l’UE – 79 %  
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Principes relatifs à 

l’activité respectés 

59 %  Seuil atteint 

(aucun seuil 

fixé)  

5 %  Critère de 

DNSH 

respecté 

0 % 

Données 

insuffisantes  

5 %  

Données 

insuffisantes  

54 %   

Principes relatifs à 

l’activité non 

respectés  

4 %   

Principes non 

respectés, mais 

d’autres objectifs 

pourraient être 

atteints 

(biodiversité, etc.)  

11 % 

Données 

insuffisantes   

5 %  

Projets dont l’activité ne relève pas de l’acte délégué sur la taxinomie de l’UE – 21 %  

Tableau 6 – Analyse de la conformité des projets soutenus au titre du PIA à l’acte délégué relatif au volet 

climatique de la taxinomie de l’UE 

Sur les 151 projets soldés et analysés, 119 appartiennent à des secteurs relevant de l’acte 

délégué de juin 2021 (79 %). Cela ne signifie pas que les 21 % de projets restants, dont l’activité 

ne relève pas de la taxinomie de l’UE, ne peuvent pas contribuer à l’atténuation du changement 

climatique, mais simplement qu’ils n’ont aucun lien avec les 88 activités responsables de 80 % des 

émissions de gaz à effet de serre couvertes par la taxinomie. 

Parmi les 151 projets analysés : 

• 15 % (22 projets) ne respectent pas les principes de l’acte délégué relatif au volet climatique de 

la taxinomie car leur objectif principal n’est pas l’atténuation du changement climatique. Parmi 

eux, 11 % (16 projets) pourraient être analysés sur la base d’autres objectifs que l’objectif 

climatique. 

• 64 % (97 projets) sont potentiellement conformes à la taxinomie :  

 5 % (huit d’entre eux) ne fournissent pas suffisamment d’informations sur leurs 

innovations pour pouvoir évaluer la conformité de leur activité économique aux 

principes de la taxinomie ;   

 59 % (89 projets) sont conformes aux principes des activités économiques définis 

dans l’acte délégué sur la taxinomie de l’UE : 

 5 % présentent une contribution substantielle à l’un au moins des objectifs 

environnementaux puisque aucun seuil n’est fixé (sept projets) ;  

 54 % (82 projets) ne fournissent pas suffisamment d’informations pour pouvoir 

évaluer si le seuil de contribution substantielle est atteint. Un seuil quantitatif ou 

qualitatif est requis pour la plupart des activités, mais les projets ne fournissent 
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pas les informations nécessaires à ce sujet. La petite proportion de projets (4 %) 

contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique 

appartient à des secteurs d’activité pour lesquels aucun seuil n’est fixé. Pour ces 

projets qui respectent l’étape 2, il est impossible d’évaluer si l’étape 3 – absence 

de préjudice important – est respectée, car des seuils qualitatifs ou quantitatifs 

devraient être atteints pour la plupart des critères et aucune information ne 

permet de le vérifier. 
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Secteur macro-

économique 

(nombre de 

projets 

Activité économique 

(nombre de projets) 

Étape 1 : 

Principes 

Étape 2 : 

Contribution 

substantielle  

Étape 3 : 

DNSH 

Industrie 

manufacturière 

(31)  

Fabrication 

d’équipements à bon 

rendement énergétique 

pour la construction de 

bâtiments (2) 

Oui  Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis)  

 

Fabrication de noir de 

carbone, fabrication de 

chlore ou fabrication de 

soude (1) 

Autre objectif   

Fabrication d’autres 

produits chimiques 

organiques de base (3) 

Oui (2)  Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 

 

Données 

insuffisantes (1)  

Fabrication d’autres 

technologies à faibles 

émissions de 

carbone (14) 

Oui (12) Données insuffisantes 

(total des émissions 

de gaz à effet de serre 

pendant le cycle de 

vie requis). 

 

Données 

insuffisantes (1) 

Autre objectif (1)  

Non (1)  

Technologies de 

fabrication à faible 

intensité de carbone pour 

le transport (9) 

Oui (8)  Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 

 

Non (1) 

Technologies de 

fabrication liées aux 

énergies renouvelables 

(1) 

Oui  Oui Oui, si le projet 

respecte le critère 

DNSH en matière 

d’adaptation au 

changement climatique, 

d’utilisation durable de 

l’eau, de protection des 

écosystèmes et de 

transition vers une 

économie circulaire 

Fabrication 

d’équipements pour la 

production et l’utilisation 

de l’hydrogène (1) 

Oui Oui  

Électricité, gaz, 

vapeur et air 

conditionné (3) 

 

Distribution urbaine de 

chaleur ou de froid (1) 
 

Oui  Données insuffisantes 

(seuil qualitatif requis) 

 

Production d’électricité 

au moyen de la 

technologie solaire 

photovoltaïque (1) 

Oui Oui  Oui, si le projet 

respecte le critère 

DNSH en matière 

d’adaptation au 

changement climatique, 

de protection des 

écosystèmes et de 

transition vers une 

économie circulaire 

Transport et distribution 

d’électricité (1) 

Oui Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 
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Distribution 

d'eau ; 

assainissement, 

gestion des 

déchets (6) 

Compostage de 

biodéchets (1) 

Oui Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 

 

Digestion anaérobie des 

boues d’épuration (1) 

Oui  Données insuffisantes 

(total des émissions 

de gaz à effet de serre 

pendant le cycle de 

vie requis). 

 

Valorisation de matières 

à partir de déchets non 

dangereux (4) 

Oui Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 

 

Construction et 

activités 

immobilières 

(5) 

Installation, maintenance 

et réparation de 

technologies liées aux 

énergies renouvelables 

(1) 

Oui (1) 

 

Oui Oui, si le projet 

respecte le critère 

DNSH en matière 

d’adaptation au 

changement climatique, 

de protection des 

écosystèmes et de 

transition vers une 

économie circulaire 

Rénovation de bâtiments 

existants (1) 

Oui Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 

 

Construction de 

bâtiments neufs (2) 

Oui  Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 

 

Projet dont le code NACE 

correspond à d’autres 

activités du secteur (1) 

Non   

Transport (1)  Transport de passagers 

maritime et côtier  

Oui  Oui Oui, si le projet 

respecte le critère 

DNSH en matière 

d’adaptation au 

changement climatique, 

d’utilisation durable de 

l’eau, de protection des 

écosystèmes et de 

transition vers une 

économie circulaire 

Information et 

communication 

(23) 

Solutions fondées sur des 

données en vue de 

réductions des émissions 

de GES 

Oui (20) Données insuffisantes 

(seuil quantitatif 

requis) 

 

Données 

insuffisantes (2) 

Autres objectifs 

(1)  

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques (50)  

Recherche, 

développement et 

innovation proches du 

marché (28) 
 

Oui Données insuffisantes 

(total des émissions 

de gaz à effet de serre 

pendant le cycle de 

vie requis). 

 

Services spécialisés en 

lien avec la 

performance 

énergétique des 

bâtiments (3) 
 

Oui Oui Oui, si le projet 

respecte le critère 

DNSH en matière 

d’adaptation au 

changement climatique 
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Projets dont le code 

NACE correspond à 

d’autres activités du 

secteur (19) 

Autre objectif (12)   

Non (4) 

Données 

insuffisantes (3) 

Tableau 7 – Présentation du contenu de 119 projets dont les activités figurent dans la liste des activités 

économiques couvertes par la taxinomie de l’UE 

 

5.1.2. Pertinence au regard de la trajectoire cible de la stratégie nationale bas-carbone 

de la France (SNBC) 

Certains des appels à propositions ouverts dans le cadre du PIA piloté par l’ADEME (mais pas tous) 

mentionnent expressément que les objectifs du programme s’inscrivent dans le cadre de la SNBC et 

de l’objectif de neutralité carbone en 2050. Cependant, rien n’est indiqué sur la manière de garantir 

cette pertinence au regard de la SNBC. Celle-ci précise que les activités de recherche-développement 

sont nécessaires pour parvenir à la neutralité carbone, via le développement de technologies et de 

comportements de consommation qui contribueront à réduire les émissions de GES et à proposer des 

produits et services bas-carbone32. Les lignes directrices de la SNBC renvoient, pour le secteur 

énergétique, à la stratégie nationale de recherche énergétique de la France (SNRE), qui prévoit que 

les efforts de recherche dans le domaine de la transition énergétique sont soutenus par l’ADEME et, 

depuis son lancement en 2010, par le PIA.  

5.1.3. Comparaison entre l’impact des projets du PIA sur la réduction des émissions 

de GES et celui d’une solution de référence 

Après s’être assuré que les objectifs du PIA sont pertinents au regard des orientations nationales sur 

le changement climatique, il est important de déterminer si les projets soutenus dans le cadre du PIA 

émettent réellement moins de GES que leur solution de référence, telle que définie par le porteur de 

projet lui-même. Sur l’échantillon de 151 projets examinés par l’ADEME, 77 % déclarent émettre 

moins de GES que leur solution de référence, contre 4 % seulement qui estiment en émettre plus. Le 

projet « NORMANDIE » est l’un de ces derniers. Il prévoit d’installer des scrubbers (systèmes de 

purification de l’air) afin de réduire les émissions de dioxyde de soufre dans l’air par les cheminées 

du paquebot NORMANDIE en y posant des filtres à fumées. Cette innovation aboutit à des émissions 

de GES plus importantes que celles de la solution de référence (un navire utilisant du gazole marin), 

car les moteurs électriques auxiliaires des filtres à fumées conduisent à une augmentation de la 

dépense énergétique. Toutefois, le principal objectif de ce projet devrait être la qualité de l’air33. Le 

porteur de projet estime que l’impact sur la qualité de l’air est très positif par rapport à la solution de 

référence, car les émissions de dioxyde de soufre dans l’atmosphère sont réduites.  

                                                            
32 La SNBC distingue les secteurs énergétiques des secteurs non énergétiques. Dans les secteurs énergétiques, les projets 

d’innovations doivent avoir pour objectif la décarbonation de l’énergie, le stockage de l’énergie ou la gestion intelligente 

des réseaux de transport et de distribution, tandis que dans les secteurs non énergétiques (par exemple les procédés 

industriels, les pratiques agricoles), ils doivent viser l’amélioration de l’efficacité environnementale des procédés et 

l’optimisation de la valorisation matière et énergétique. 
33 L’enquête de l’ADEME ne demande pas aux porteurs de projet de préciser clairement quel est l’objectif principal de 

chaque projet en matière environnementale. 
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Figure 7 – Impact des projets sur le changement climatique, tel qu’estimé par les porteurs de projet  

(n = 151) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction des émissions de GES) ? 

Source : calculs des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

Ces projets semblent émettre moins de GES que leur solution de référence, en partie grâce à une 

consommation énergétique plus faible ou à une utilisation ou une production supérieure d’énergie 

renouvelable : 

• plus de la moitié (54 %) de ces projets à plus faible émission de GES estiment également 

utiliser moins d’énergie que leur solution de référence ; 

• 46 % de ces projets à plus faible émission de GES estiment également utiliser ou produire 

plus d’énergie renouvelable.  

Pour mémoire, une réduction de la consommation énergétique conduit à une diminution des 

émissions de GES, surtout si les projets utilisent du charbon, du gaz ou du pétrole. De plus, ces 

projets augmentent l’utilisation ou la production d’énergies renouvelables et, par conséquent, 

n’utilisent pas d’énergies émettrices de GES.  

5.1.4. Réduction des émissions de GES et corrélation avec l’additionnalité financière 

du PIA 

Parmi les porteurs de projets annonçant des émissions de GES inférieures à celles de leur solution de 

référence, 88 % estiment qu’ils ont pu lancer leur projet en partie ou totalement grâce aux aides du 

PIA34. Nous pouvons donc conclure que le PIA contribue de manière décisive à l’impact 

environnemental positif des projets.  

5.1.5. Influence du type de projet sur la réduction des émissions de GES 

5.1.5.1. Analyse qualitative 

On constate, d’après la figure 8, que pour chacune des deux actions du PIA « Démonstrateurs de la 

transition énergétique et écologique » (DTEE) et « Véhicules et transports du futur » (VTF), une 

même proportion de projets (75 %) émet moins de GES que leur solution de référence. 

                                                            
34 Voir l’annexe 11. 
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Figure 8 – Répartition par secteur de l’impact des projets sur la réduction des émissions de GES, tel 

qu’estimé par les porteurs de projet (n = 151) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction des émissions de GES) ? 

Source : calculs des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

Toutefois, le tableau 8 montre que pour ces deux actions, certains secteurs possèdent une plus grande 

proportion de projets émettant moins de GES que leur solution de référence, par exemple le transport 

ferroviaire, le bâtiment et le recyclage des déchets35 36.  

Les trois secteurs présentant la plus grande 

proportion de projets émettant moins de GES 

que leur solution de référence (action – 

échantillon) 

Les trois secteurs présentant la plus petite 

proportion de projets émettant moins de GES 

que leur solution de référence (action – 

échantillon) 

1. Transport ferroviaire (VTF – 2) 

2. Construction (DTEE – 13) 

3. Recyclage des déchets (DTEE – 13) 

1. Gestion de l’eau (DTEE – 4) 

2. Biodiversité (DTEE – 13) 

3. Réseaux intelligents (DTEE – 11)  

Tableau 8 – Répartition par action de l’impact des projets sur la réduction des émissions de GES, tel 

qu’estimé par les porteurs de projet (n = 151) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction des émissions de GES) ? 

En revanche, aucune tendance véritable n’apparaît entre les différents types d’innovation pour ce qui 

est de l’impact. On constate que, pour chaque type d’innovation, plus de 75 % des porteurs de projet 

estiment que leur projet émet moins de GES que la solution de référence. Une exception à cela : 

l’innovation logicielle, qui se distingue par sa moindre efficience puisque la moitié seulement des 

projets d’innovation logicielle de l’échantillon émettent moins de GES que leur solution de 

référence.37 

                                                            
35 Les groupes de secteurs retenus dans la typologie citée précédemment sont représentés par des échantillons regroupant 

un nombre de projets allant de deux à 26. Notamment, le transport ferroviaire ne comprend que deux projets. L’échantillon 

n’est pas représentatif.  
36 Voir l’annexe 12.  
37 Voir l’annexe 13. Remarque : l’échantillon regroupe 65 projets d’innovation logicielle, tous secteurs confondus. 
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5.1.5.2. Analyse quantitative 

L’évaluation précédente se fonde sur les estimations des porteurs de projet. Toutefois, à partir des 

résultats quantitatifs des 20 projets qui émettent moins de GES que leur solution de référence, il est 

possible d’avoir une idée plus précise des types de secteur et d’innovation qui permettent d’éviter le 

plus d’émissions. 

Le tableau 9 reprend les résultats des 20 projets ayant quantifié leur impact en réponse à la demande 

de l’ADEME d’évaluer la quantité d’émissions de GES que chaque projet permettait d’éviter par 

année et par unité d’innovation. Comme exposé à la section 4.2.2., ces données ont été utilisées pour 

calculer le total des émissions évitées par projet et par an sur l’ensemble du cycle de vie de 

l’innovation. 

Sur les 20 projets ayant quantifié leur impact, trois (en gris dans le tableau) n’ont pas été retenus pour 

l’analyse car leurs résultats n’étaient pas fiables et ont été considérés comme des valeurs aberrantes : 

 SMART-EMS : le porteur de projet a annoncé un résultat de zéro émission de GES évitée, 

mais il a précisé qu’il n’était pas possible, à cette date, de quantifier cet impact ; 

 CARWATT : nous n’avons pas pu calculer les émissions de GES évitées parce que le porteur 

de projet n’a pas fourni de données sur les prévisions de développement d’unités de son 

innovation sur cinq ans ;  

 LOCATEX : comparé aux autres, ce projet présente un nombre important d’unités 

d’innovation développées sur cinq ans. Le projet Locatex a pour objectif de « développer un 

service de location éco-innovant de la fonction essuyage pour les utilisateurs industriels ». 

On peut en déduire que l’unité d’innovation utilisée par le projet est une « lavette », produit 

plus aisément fabriqué en grande quantités38. Le total des émissions de GES évitées calculé 

par le projet équivaut en conséquence à plusieurs milliards de tCO2eq. Nous avons décidé de 

ne pas inclure les résultats du projet Locatex car il s’agit vraisemblablement d’un cas 

particulier.  

 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces 17 projets restants : 

 Plus de la moitié des projets pour lesquels une estimation d’impact chiffrée a été fournie 

concernent des innovations de produit. Compte tenu de la faible taille de l’échantillon, il est difficile 

de savoir si un type d’innovation est moins émetteur de GES qu’un autre. 

 Les porteurs de projet ont des interprétations très différentes des termes « fort impact 

positif ; +2 » et « impact plutôt positif ; +1 » dans les estimations qu’ils fournissent lors de 

l’enquête : certains d’entre eux, qui déclarent que leur projet a un fort impact positif, ont une 

                                                            
38 L’« unité d’innovation » choisie n’est pas précisée dans le projet, l’ADEME ne demandant pas cette information dans 

son enquête. 

Données principales concernant les 17 projets évalués 

 Les émissions de GES évitées varient entre 4 et 1 600 000 tCO2eq. 

 La moyenne des émissions de GES évitées s’élève à 84 tCO2eq. 

 Le cycle de vie moyen d’une innovation, d’après les estimations des projets, est de 19 ans. 

 En moyenne, les projets prévoient de développer 116 unités d’innovation par an. 
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estimation plus faible des émissions de GES évitées que d’autres porteurs de projet qui pensent avoir 

un impact « plutôt positif ». 

 Quatre groupes de projets peuvent être distingués : 

 - dans les deux premiers groupes (en vert clair et vert), les projets appartiennent à des secteurs 

différents, il est donc difficile d’en tirer une tendance générale ; 

 - le troisième groupe (en vert foncé) inclut des projets qui évitent plus de 20 000 tCO2eq par 

rapport à leur solution de référence. Ces projets appartiennent aux secteurs du transport maritime et 

fluvial et du transport routier. Par conséquent, il est permis d’en déduire que les projets de ces deux 

secteurs du transport évitent plus d’émissions de GES par rapport à leur solution de référence que les 

projets d’autres secteurs (industrie, réseaux électriques intelligents, recyclage des déchets, énergies 

renouvelables, etc.). Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec précaution car les projets 

du secteur des transports représentent environ la moitié des 17 projets qui ont quantifié leur impact ;  

 - enfin, un dernier groupe (en bleu) inclut deux projets qui se démarquent des autres avec des 

émissions de GES évitées beaucoup plus importantes : ces deux projets appartiennent au secteur du 

recyclage des déchets.  

 

Nom du projet 1) Unités 

développées 

/ an39  

2) Cycle 

de vie de 

l’innovat

ion 

3) Émissions 

de GES évitées 

/ unité 

d’innovation / 

an (en tCO2eq) 

Émissions de 

GES évitées 

(en tCO2eq)40 

Réduction 

des 

émissions de 

GES estimée 

Secteur Type 

d’innovation 

CARWATT s. o.  5 2 s. o. 2 Recyclage des 

déchets  
Procédé 

SMART-EMS 10 000 20 0 0 1 Stockage de 

l’énergie  
Logiciel 

TBH ALLIANCE  200 1 0,02 4 1 Réseaux 

électriques 

intelligents 

Logiciel 

MODULO-CAT 0,8 10 18 143 2 Transport de 

marchandises  
Produit  

COMPOFAST 44 000 10 0,000075 330 1 Transport routier  Procédé  

EOLIFT 30 25 0,4 337 2 Énergies 

renouvelables  
Infrastructure 

PECHYB 0,6 10 200 1 200 1 Transport 

maritime et fluvial 
Produit  

ELV2 14 100 1 1 400 2 Bâtiment  Produit 

INSHEE 20 12 7 1 680 2 Industrie  Infrastructure  

BIODIVORMEAU 2 000 3,5 458 3 206 1 Biodiversité Procédé 

POWERBOAT 5 10 100 5 000 2 Transport 

maritime et fluvial  
Produit  

ECO-HYCAM 10 15 403 6 045 2 Écoconception  Produit  

                                                            
39 Prévisions de développement d’unités d’innovation sur 5 ans / 5. 
40 Pour évaluer les émissions de GES évitées pour toutes les unités produites sur une année, les estimations d’émissions 

évitées par unité et par an sont multipliées par le cycle de vie de l’innovation et le nombre d’unités produites pendant une 

année (émissions de GES évitées/unité/an x cycle de vie de l’innovation x nombre d’unités développées par an → 3) x 2) 

x 1)). 
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HECO/C 100 20 125 25 040 2 Transport 

maritime et fluvial  
Produit  

BIOSEA 156 15 11 25 740 2 Transport 

maritime et fluvial 
Procédé 

HYDIVU 140 000 7 0,05 49 000 1 Transport routier  Produit  

AERONAV 2 25 1 200 60 000 2 Transport 

maritime et fluvial 
Produit  

ABEIL  112 15 59 98 952 2 Transport routier  Produit  

MAQNUMP2R 0,6 20 22 000 264 000 1 Recyclage des 

déchets 
Logiciel  

CYCL-ADD 800 20 100 1 600 000 2 Recyclage des 

déchets 
Procédé 

LOCATEX  1 905 200 15 855 24 459 264 3372 
 

Écoconception Service  

Tableau 9 – Présentation des caractéristiques des projets dont les porteurs ont quantifié l’impact en 

matière d’émissions de GES évitées 

En gris : données non interprétables ; en vert clair : projets < 1 000 tCO2eq ; en vert : projets compris entre 

1 000 et 20 000 tCO2eq ; en vert foncé : projets compris entre 20 000 et 200 000 tCO2eq ; en bleu, projets > 

200 000 tCO2eq 

 

5.1.6. Coût d’abattement des projets soutenus au titre du PIA 

À partir de l’échantillon des 17 projets qui ont fourni des données quantitatives sur les émissions de 

GES évitées, nous avons pu évaluer 26 % des financements accordés par le biais des OAT vertes aux 

151 projets du PIA pour lesquels des données étaient disponibles (échantillon d’évaluation du PIA : 

projets ayant répondu à l’enquête). Cela représente seulement 6 % du total des financements accordés 

par le biais des OAT vertes aux 262 projets relevant des actions « Véhicules et transports du futur » 

et « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » dans le cadre des PIA 1 et PIA 2 

(périmètre d’évaluation du PIA : cibles de l’enquête). À partir des résultats quantitatifs fournis par 

ces 17 projets, nous avons évalué dans la présente section :  

 le coût d’abattement rapporté au coût total de chaque projet ; 

 le coût d’abattement rapporté au montant des aides attribuées au titre du PIA pour chaque 

projet. 

Le tableau 10 présente le calcul du coût d’abattement des émissions de GES pour les 17 projets. 

 

Projet  Émissions de 

GES évitées (en 

tCO2)
41 

Coût total (€) Total des aides 

attribuées au 

titre du PIA (€) 

Coût 

d’abattement 

rapporté au coût 

total du projet 

(€/tCO2) 

Coût d’abattement 

rapporté au montant 

des aides attribuées 

au titre du PIA 

ADEME (€/tCO2) 

TBH ALLIANCE  4 4 121 001 1 910 941 1 030 250 477 735 

MODULO-CAT 143 1 620 490 988 326 11 332 6 911 

COMPOFAST 330 19 161 555 8 437 694 58 065 25 570 

EOLIFT 337 6 575 901 3 103 871 19 513 9 210 

                                                            
41 Ibid. 
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PECHYB 1 200 541 890 200 000 451 167 

ELV2 1 400 874 960 205 000 624 146 

INSHEE 1 680 540 663 200 000 321 119 

BIODIVORMEAU 3 206 285 465 135 900 89 42 

POWERBOAT 5 000 481 986 200 000 96 40 

ECO-HYCAM 6 045 552 540 170 000 91 28 

HECO/C 25 040 495 499 205 000 19 8 

BIOSEA 25 740 593 182 200 000 23 7 

HYDIVU 49 000 103 597 515 25 611 948 2 114 522 

AERONAV 60 000 2 694 620 1 639 339 44 27 

ABEIL  98 952 12 108 092 4 671 778 122 47 

MAQNUMP2R 264 000 533 061 186 571 2 0,71 

CYCL-ADD 1 600 000 449 092 200 000 0,28 0,13 

Total (Somme) 2 142 077 156 322 278 48 671 368 
 

Tableau 10 – Présentation des coûts d’abattement des 17 projets ayant fourni des données quantitatives 

sur les émissions de GES évitées et ayant obtenu un résultat positif 

Parmi les 151 projets, le coût d’abattement agrégé de ces 17 projets soldés, soit 11 % des projets 

évalués, s’élève à 72 €/tCO2eq, dont 31 % (c’est-à-dire 22 €/tCO2eq) correspondent à la part agrégée 

des aides attribuées au titre du PIA dans le coût d’abattement total des projets. 

Toutefois, selon les projets, le coût d’abattement varie énormément : de 1 030 250 €/tCO2eq pour le 

plus haut, à 0,28 €/tCO2eq pour le plus bas. Comme précisé à la section 5.1.5.2 (partie sur 

l’additionnalité), nous ne disposons pas d’une méthode fiable pour constituer des groupes de projets 

homogènes du point de vue des coûts d’abattement en fonction de la typologie des projets, étant 

donné que, dans l’échantillon, ces coûts ne sont pas corrélés avec le secteur d’activité ni avec le type 

d’innovation. 

Le coût d’abattement prévisionnel par tCO2eq de ce petit échantillon de projets (72 €) est inférieur à 

la valeur tutélaire du carbone attendue à 250 €/tCO2eq pour 2030 selon l’estimation du rapport Quinet 

de 2019, ce qu’il est convenu d’appeler la « valeur de l’action pour le climat ». Concrètement, selon 

le rapport Quinet de 2019, une valeur de l’action pour le climat de 250 €/tCO2eq en 2030 signifie 

que toute initiative de réduction des émissions de GES coûtant moins de 250 €/tCO2eq est 

raisonnable d’un point de vue économique pour la communauté, et mérite d’être entreprise. En 

d’autres termes, un prix du carbone fixé à 250 €/tCO2eq rend tout investissement en faveur du climat 

compétitif par rapport à toutes les autres options d’investissement non respectueuses du climat. 

Toutefois, en étudiant de plus près les données, on constate que la moitié des 17 projets ont un coût 

d’abattement supérieur à la valeur de l’action pour le climat de 250 €/tCO2eq et n’ont donc pas un 

rapport coût-efficacité satisfaisant pour l’instant. De plus, si l’on tient compte uniquement des 

données les plus solides, c’est-à-dire celles relatives aux projets dont l’impact a été chiffré par une 

partie prenante indépendante, on remarque que seulement deux des cinq projets apparaissant en gris 

dans le tableau 9 auraient un coût d’abattement inférieur à 250 €/tCO2eq. Enfin, les 130 millions 

d’euros investis dans les 10 projets qui ont été interrompus ne conduiront à aucune réduction des 

émissions des GES puisque les projets ont été arrêtés prématurément et ne donneront aucun résultat. 

À ce stade, il est impossible de conclure que le PIA piloté par l’ADEME est efficace par rapport à 

son coût en raison de l’étroitesse de l’échantillon des projets ayant quantifié leur impact, de l’ampleur 
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de la variation des coûts d’abattement entre les différents projets et du manque de fiabilité des 

résultats obtenus, puisque ceux-ci ne sont pas vérifiés par l’ADEME. 

5.2. Réduction de la pollution 

5.2.1. Réduction de la pollution de l’air 

5.2.1.1. Pertinence des objectifs du PIA ADEME au regard de la loi française sur la pollution 

de l’air 

Comme indiqué dans la vue d’ensemble fournie par l’ADEME, le PIA ADEME vise non seulement 

à réduire les émissions de GES grâce au développement de véhicules et de systèmes de mobilité pour 

les biens et les personnes à faibles émissions de carbone, mais également à diminuer les émissions 

de polluants dans l’air. Les transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux doivent évoluer 

afin d’émettre moins de polluants atmosphériques et les solutions les plus adéquates doivent être 

développées pour relever ce défi. Les nouveaux services, produits et technologies ainsi développés 

pourront soutenir la transition en matière de mobilité et encourager les régions, les départements et 

les communes à mettre en place les plans de développement urbain (PDU) prévus par la loi sur l’air 

et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996 (loi LAURE). 

La loi LAURE de 1996 est la principale loi sur la pollution de l’air en France, tandis que l’ADEME 

est l’organisme chargé de mettre en œuvre les politiques en matière de développement durable pour 

le compte du ministère français de l’environnement. Par conséquent, il est vraisemblable que le PIA 

ADEME soit en phase avec les objectifs nationaux de réduction de la pollution de l’air. Toutefois, 

cet objectif n’est pas mentionné explicitement dans la documentation de l’ADEME. 

5.2.1.2. Estimation de l’impact des projets soutenus au titre du PIA sur la réduction de la 

pollution de l’air en comparaison avec une solution de référence 

Après avoir vérifié que les objectifs du PIA concordent avec les objectifs fixés au niveau national en 

matière de réduction de la pollution atmosphérique, il est important d’évaluer si les projets financés 

dans ce cadre émettent réellement moins de polluants que leur solution de référence. Parmi les 

151 projets évalués par l’ADEME, 51 % estiment avoir un impact plus positif sur la qualité de l’air 

que leur solution de référence, tandis que 5 % seulement déclarent avoir un impact plus négatif. 

 
Figure 9 – Impact des projets sur la pollution atmosphérique, tel qu’estimé par les porteurs de projet (n = 

151) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (pollution atmosphérique) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 
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5.2.1.3. Réduction de la pollution atmosphérique et corrélation avec l’additionnalité 

financière du PIA 

Parmi les porteurs de projets déclarant causer une pollution atmosphérique inférieure à celle de la 

solution de référence, 86 % estiment qu’ils ont pu lancer leur projet en partie ou totalement grâce 

aux aides du PIA42. Nous pouvons donc conclure que le PIA contribue de manière décisive à l’impact 

environnemental positif des projets.  

5.2.1.4. Réduction de la pollution atmosphérique par type de projet 

 

Figure 10 – Répartition par type d’action de l’impact des projets sur la réduction de la pollution 

atmosphérique, tel qu’estimé par les porteurs de projet (n = 151) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction de la pollution atmosphérique) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

Les projets qui estiment que leur impact sur la pollution atmosphérique est inférieur à celui de la 

solution de référence sont proportionnellement plus nombreux parmi ceux qui relèvent de l’action 

« Véhicules et transports du futur » (70 %) que parmi ceux qui relèvent de l’action « Démonstrateurs 

de la transition énergétique et écologique » (45 %). On peut supposer, d’après le tableau 11, que les 

projets liés au transport routiers et au transport maritime et fluvial mettent plus souvent l’accent sur 

la réduction de la pollution atmosphérique que les projets des autres secteurs. En ce qui concerne le 

type d’innovation, il semble que parmi les projets permettant d’éviter des émissions de polluants 

atmosphériques, la proportion de projets impliquant une innovation de procédé (75 %) soit supérieure 

à celle des projets impliquant d’autres types d’innovation (entre 15 % et 50 %)43.  

                                                            
42 Voir l’annexe 10. 
43 Voir l’annexe 12.  
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Les trois secteurs présentant la plus grande 

proportion de projets causant moins de 

pollution atmosphérique que leur solution de 

référence (action – échantillon) 

Les trois secteurs présentant la plus petite 

proportion de projets causant moins de pollution 

atmosphérique que leur solution de référence 

(action – échantillon) 

1. Transport maritime et fluvial (VTF – 10) 

2. Recyclage des déchets (DTEE –13) 

3. Transport routier (VTF – 25) 

1. Réseaux électriques intelligents (DTEE – 11)  

2. Gestion de l’eau (DTEE – 4) 

3. Stockage de l’énergie (DTEE – 26) 

Tableau 11 – Répartition par action de l’impact des projets sur la réduction de la pollution atmosphérique, 

tel qu’estimé par les porteurs de projet (n = 151)44 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction de la pollution atmosphérique) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

5.2.2. Réduction de la pollution de l’eau 

5.2.2.1. Pertinence des objectifs du PIA ADEME au regard de la loi française sur la pollution 

de l’eau 

En ce qui concerne la pollution de l’eau, le PIA ADEME a pour objectif d’optimiser l’utilisation et 

la consommation des ressources en eau en développant notamment des projets dans les secteurs du 

bâtiment et de l’agriculture. L’ADEME finance également des projets favorisant l’économie 

circulaire grâce au traitement des déchets et de l’eau. Le développement de ces projets dans le cadre 

du PIA ADEME contribuerait à la réalisation des objectifs fixés par les lois de 2004 et 2006 sur la 

protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’eau. Ces nouvelles technologies financées 

par le PIA peuvent garantir un accès de la population à l’eau potable en limitant l’utilisation des 

ressources en eau dans le cadre des processus de production, tout en réduisant la pollution grâce au 

traitement de l’eau. 

5.2.2.2. Estimation de l’impact des projets soutenus au titre du PIA sur la réduction de la 

pollution de l’eau en comparaison avec une solution de référence 

Après avoir vérifié que les objectifs du PIA concordent avec les objectifs fixés au niveau national en 

matière de réduction de la pollution de l’eau, il est important d’évaluer si les projets financés dans ce 

cadre causent réellement moins de pollution que leur solution de référence. Parmi les 151 projets 

évalués par l’ADEME, 24 % estiment avoir un impact plus positif sur la qualité de l’eau que leur 

solution de référence, tandis que 6 % déclarent avoir un impact plus négatif. 

                                                            
44 Voir l’annexe 12. 
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Figure 11 –Impact des projets sur la réduction de la pollution de l’eau, tel qu’estimé par les porteurs de 

projet (n = 151) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction de la pollution de l’eau) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

5.2.2.3. Réduction de la pollution de l’eau et corrélation avec l’additionnalité financière du 

PIA 

Parmi les porteurs de projets déclarant causer une pollution de l’eau inférieure à celle de la solution 

de référence, 92 % estiment qu’ils ont pu lancer leur projet en partie ou totalement grâce aux aides 

du PIA45. Nous pouvons donc conclure que le PIA contribue de manière décisive à l’impact 

environnemental positif des projets.  

 

5.2.2.4. Réduction de la pollution de l’eau par type de projet 

 

Figure 12 – Répartition par action de l’impact des projets sur la réduction de la pollution de l’eau, tel 

qu’estimé par les porteurs de projet (n = 151)  

                                                            
45 Voir l’annexe 10. 
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Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction de la pollution de l’eau) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

 

Selon la figure 12, la part des projets DTEE (25 %) ayant un impact plus positif que la solution de 

référence sur la qualité de l’eau est légèrement supérieure à celle des projets VTF (19 %). Cela 

pourrait être attribué au fait que les secteurs du transport maritime et fluvial et de la gestion de l’eau 

sont prédominants parmi les réponses positives, comme le montre la figure 13. Aucune tendance 

véritable ne se dessine entre les différents types d’innovation pour ce qui est de l’impact46. 

 

Figure 13 – Répartition sectorielle de l’impact des projets sur la réduction de la pollution de l’eau, tel 

qu’estimé par les porteurs de projet (n = 151) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (réduction de la pollution de l’eau) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

 

5.3. Protection de la biodiversité, uniquement dans le cadre des 

« Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » 

5.3.1. Pertinence des objectifs du PIA ADEME au regard du plan biodiversité de la 

France 

Le plan biodiversité vise à encourager toutes les initiatives pour la préservation de la biodiversité en 

France. En ce qui concerne le financement de la recherche, développement et innovation (RDI) dans 

ce domaine, l’action 33 du plan biodiversité 2018 de la France prévoit de mobiliser à nouveau le PIA 

en 2019 pour favoriser l’innovation des entreprises sur la biodiversité, le génie écologique et le 

biomimétisme. L’État travaillera à une meilleure adéquation entre les appels à projets du PIA (par 

exemple ceux liés aux « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique ») et les attentes 

spécifiques des entreprises qui travaillent dans le domaine de la biodiversité. Le PIA est mentionné 

explicitement en tant qu’instrument permettant de poursuivre les objectifs de RDI fixés par le plan 

                                                            
46 Voir l’annexe 12.  
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biodiversité. De plus, le plan biodiversité 2018 vise à accélérer la mise en œuvre de la stratégie 

nationale pour la biodiversité (2011-2020) ; nous pouvons donc partir de l’hypothèse que le PIA 

ADEME est cohérent avec les objectifs de préservation de la biodiversité de la France. Enfin, nous 

avons remarqué que certains des appels à propositions ouverts dans le cadre du PIA (mais pas tous) 

mentionnent explicitement la conformité au plan biodiversité dans leur cahier des charges, ce qui 

laisse penser que la conformité à ce plan pourrait être assurée à l’avenir. 

5.3.2. Estimation de l’impact des projets soutenus au titre du PIA sur la protection 

de la biodiversité en comparaison avec une solution de référence 

 

Figure 14 – Impact des projets sur la protection de la biodiversité, tel qu’estimé par les porteurs de projet  

(n = 114) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (protection de la biodiversité) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

Après avoir vérifié que les objectifs du PIA concordent avec les objectifs fixés au niveau national en 

matière de protection de la biodiversité, il est important d’évaluer si les projets financés dans ce cadre 

préservent mieux la biodiversité que leur solution de référence. Parmi les 114 projets évalués par 

l’ADEME, 27 % estiment avoir un impact plus positif sur la protection de la biodiversité que leur 

solution de référence, tandis que 5 % seulement déclarent avoir un impact plus négatif.  

5.3.3. Protection de la biodiversité et corrélation avec l’additionnalité financière du 

PIA 

Parmi les porteurs de projets déclarant avoir un impact négatif sur la biodiversité plus faible que celui 

de la solution de référence, 90 % estiment qu’ils ont pu lancer leur projet en partie ou totalement 

grâce aux aides du PIA47. Nous pouvons donc conclure que le PIA contribue de manière décisive à 

l’impact environnemental positif des projets. 

5.3.4. Protection de la biodiversité par type de projet 

Selon la figure 15, les secteurs de la biodiversité et de la gestion de l’eau comptent une plus grande 

proportion de projets ayant un impact plus positif sur la protection de la biodiversité que leur solution 

de référence. En ce qui concerne le type d’innovation, ce sont les projets impliquant une innovation 

                                                            
47 Voir l’annexe 10 
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d’infrastructure qui sont le moins susceptibles d’avoir un impact plus positif sur la protection de la 

biodiversité que la solution de référence (15 % des projets)48.  

 

 

Figure 15 – Répartition sectorielle de l’impact des projets sur la réduction de la perte de biodiversité, tel 

qu’estimé par les porteurs de projet (n=114) 

Question : Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants (protection de la biodiversité) ? 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

 

  

                                                            
48 Voir l’annexe 12.  
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6. Conclusion générale 
La présente évaluation ex post analyse les impacts environnementaux des projets financés par le PIA 

entre 2016 et 2018 au regard de trois des quatre objectifs des OAT vertes : l’atténuation du 

changement climatique, la réduction de la pollution et la protection de la biodiversité. Cette 

évaluation s’appuie sur les données d’une enquête conduite en 2019 par l’ADEME, chargée de la 

mise en œuvre opérationnelle de ce volet du PIA pour l’État français. L’enquête a été envoyée à tous 

les porteurs de projet ayant perçu des aides au titre du PIA entre 2010 et 2019, soit 398 porteurs de 

projet parmi lesquels 151 ont répondu. Les données recueillies nous ont permis d’évaluer les impacts 

environnementaux de 57 % des projets financés par des dépenses adossées aux OAT vertes dans le 

cadre du PIA (262 projets en tout), ce qui correspond à 36 % du montant total de ces dépenses qui 

ont été allouées au PIA. Ces données doivent être interprétées avec précaution car la méthode 

d’enquête de l’ADEME comporte plusieurs limites : l’ADEME ne vérifie pas les informations 

fournies par les porteurs de projet – la solution de référence, par exemple –, et la méthode utilisée 

pour chiffrer les impacts de chaque projet n’est pas harmonisée. Nous devons par conséquent garder 

à l’esprit que les réponses fournies présentent un certain degré de subjectivité et, éventuellement, des 

biais. De toute évidence, le PIA contribue de manière notable à la stratégie de la France en matière 

d’investissements publics verts, mais les limites susmentionnées constituent des freins à son 

évaluation pleine et entière. Le prochain chapitre de ce rapport contient donc des recommandations 

à cet égard, afin d’inciter l’ADEME à mettre au point des méthodes d’évaluation plus robustes. 

Une fois ces limites méthodologiques et ces problèmes de qualité des données dûment pris en 

compte, nous pouvons conclure, pour ce qui concerne les trois objectifs des OAT vertes, que le PIA 

semble répondre aux objectifs des politiques environnementales de la France. Son additionnalité est 

également attestée, puisque la grande majorité des projets sont considérés comme ayant un impact 

environnemental plus positif que leur solution de référence. D’après les estimations des porteurs de 

projet, la proportion de projets qui contribuent positivement à l’atténuation du changement 

climatique (77 %) est supérieure à celle des projets qui préservent la biodiversité (27 %) ou qui 

réduisent la pollution de l’eau (24 %). Nous pouvons toutefois supposer que les porteurs de projet 

ont plus de difficultés à identifier les indicateurs et les enjeux liés à la protection de la biodiversité 

ou à la qualité de l’eau. Enfin, pour les trois objectifs des OAT vertes évalués, la majorité des porteurs 

de projet déclarent que leur projet a vu le jour en partie ou totalement grâce aux aides du PIA. Sur la 

base des estimations fournies, nous pouvons constater que certains secteurs ont des impacts 

environnementaux plus positifs que d’autres. Pour chaque objectif, ces impacts plus positifs sont 

associés à des secteurs dont les effets environnementaux sont les plus délétères : pour l’atténuation 

du changement climatique, cela concerne le transport, le bâtiment et le recyclage des déchets, tandis 

que pour la prévention et la réduction de la pollution, cela concerne le transport routier, le transport 

maritime et fluvial et la gestion de l’eau. Dans l’ensemble, il apparaît qu’une grande majorité des 

projets évalués répondent à un objectif environnemental, que ce soit en matière d’atténuation du 

changement climatique, de réduction de la pollution ou de protection de la biodiversité.  

Par manque de données, nous ne pouvons pas vérifier pleinement la conformité des projets financés 

par le PIA à la taxinomie de l’UE, pour ce qui est de l’objectif d’atténuation du changement 

climatique. Cependant, nous pouvons nous inspirer de la méthode de la taxinomie pour appréhender 

son fonctionnement pratique et déterminer dans quelle mesure les projets soutenus au titre du PIA 

respectent, du point de vue des objectifs climatiques, les principes des activités économiques tels 

qu’ils sont définis dans l’acte délégué de juin 2021. Comme l’adaptation au changement climatique 

n’est pas un objectif premier du PIA, notre analyse préliminaire de la conformité des projets à la 

taxinomie de l’UE n’a porté que sur l’atténuation du changement climatique. Cela nous a permis de 
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déterminer quelles questions devraient être ajoutées aux documents et à l’enquête ex post de 

l’ADEME pour évaluer plus précisément la conformité à la taxinomie. Les appels à projets et appels 

à manifestation d’intérêt de l’ADEME ne sont actuellement pas en conformité avec la taxinomie, 

puisque celle-ci n’avait pas encore été mise au point au moment du lancement des PIA 1 et PIA 2 et 

de la conduite de l’enquête de l’ADEME (2019). En tenant compte uniquement de l’objectif 

d’atténuation du changement climatique, nous pouvons donc affirmer que 79 % des 151 projets 

évalués concernent des activités relevant de la taxinomie de l’UE. Cela ne signifie pas que les 21 % 

de projets restants, dont l’activité ne relève pas de la taxinomie, ne peuvent pas contribuer à 

l’atténuation du changement climatique, mais simplement qu’ils n’ont aucun lien avec les 

88 activités économiques responsables de 80 % des émissions de gaz à effet de serre couvertes 

jusqu’à présent par la taxinomie. Sur ces 151 projets analysés, 15 % ne respectent pas les principes 

des activités relevant de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie car l’atténuation ne 

fait pas partie de leurs objectifs. Parmi ces derniers toutefois, 11 % pourraient être analysés en 

relation avec un autre objectif environnemental de la taxinomie (la protection de la biodiversité, par 

exemple) après publication des futurs actes délégués correspondants. 59 % des projets visent 

l’atténuation du changement climatique et auraient donc pu être analysés au regard de la taxinomie, 

mais les données manquent pour déterminer s’ils respectent les critères techniques liés à la 

contribution substantielle et à l’absence de préjudice important. Cela étant, puisque la taxinomie 

prévoit trois activités économiques pour lesquelles aucun seuil quantitatif n’est exigé, nous pouvons 

conclure qu’au moins 5 % des projets soutenus au titre du PIA contribuent de façon substantielle à 

l’atténuation du changement climatique. Enfin, la conformité à la taxinomie impose de respecter des 

garanties sociales minimales ; puisque tous les projets soutenus au titre du PIA sont exécutés en 

France, on peut supposer que les lois et règlements en vigueur assurent le respect de ces garanties 

minimales. 

Pour conclure, nous ne pouvons pas déterminer dans quelle mesure le PIA dans son ensemble est 

efficace par rapport à son coût, en raison à la fois de l’insuffisance des données et du manque de 

fiabilité des résultats quantitatifs obtenus. Toutefois, pour un petit échantillon du nombre total de 

projets évalués (17 projets sur 151, soit 11 % des projets évalués, correspondant à 26 % des aides 

accordées au titre du PIA), nous avons pu calculer un coût d’abattement total prévisionnel de 

72 €/tCO2eq en moyenne, et un coût d’abattement moyen de 22 €/tCO2eq rapporté au montant total 

des aides accordées au titre du PIA. Ce coût d’abattement prévisionnel est inférieur à la valeur 

tutélaire du carbone, ou « valeur de l’action pour le climat », attendue à 250 €/tCO2eq pour 2030 

selon l’estimation du rapport Quinet de 2019. Étant donné que les porteurs de projet n’ont fourni des 

données quantitatives que sur une base volontaire et en tenant compte des coûts associés lorsque 

l’analyse d’impact était conduite par un prestataire externe, il existe probablement un fort biais de 

sélection en faveur des projets efficaces du point de vue de l’atténuation du changement climatique. 
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7. Recommandations à l’ADEME pour ses futurs 

programmes 

Harmonisation des méthodes d’évaluation ex ante et ex post 

Nous soumettons à l’ADEME un certain nombre de recommandations pour l’aider à concevoir des 

enquêtes ex post qui lui permettront d’obtenir des données de meilleure qualité dans le cadre des 

futures évaluations environnementales de ses programmes : 

 créer une base de données rassemblant les estimations d’impact ex ante des porteurs de projet 

(critère d’éco-conditionnalité) pour faciliter les comparaisons avec les estimations d’impact 

ex post fournies dans les réponses à l’enquête ex post de l’ADEME ; 

 demander aux porteurs de projet d’utiliser la même méthode lorsqu’ils estiment ex ante leur 

impact environnemental au titre du critère d’éco-conditionnalité et lorsqu’ils répondent à 

l’enquête ex post, et leur demander également de fournir plus de détails sur la méthode 

employée. Dans cette optique, demander aussi aux porteurs de projet de quantifier/d’estimer 

l’impact de leur projet, tant ex ante que ex post, sur l’ensemble du cycle de vie de leur 

innovation ; 

 vérifier que la solution de référence indiquée par les porteurs de projet ex ante dans leur 

dossier de soumission (critère d’éco-conditionnalité) est la même que celle déclarée dans 

l’enquête ex post. 

Approche multicritères pour les huit axes d’éco-conditionnalité (évaluations ex ante et ex post) 

Afin de définir les scores d’éco-conditionnalité des projets, la méthode de l’ADEME consiste 

actuellement à agréger les scores d’impact environnemental attribués par les porteurs de projet à 

chacun des huit axes d’éco-conditionnalité, qui sont tous différents et donc difficiles à comparer. 

L’ADEME pourrait affiner son approche multicritères, tant pour ses évaluations ex ante que ex post. 

Une approche multicritères classique attribuerait une pondération différente à chacun des huit axes 

d’éco-conditionnalité, afin de donner la priorité aux secteurs où l’impact le plus fort est attendu. Une 

approche plus fine pourrait être mise en œuvre en s’inspirant de la taxinomie de l’UE. L’ADEME 

pourrait demander aux porteurs de projet de déclarer ex ante l’objectif environnemental premier visé 

par leur projet. Les résultats obtenus vis-à-vis de cet objectif pourraient ensuite être analysés plus en 

détail lors de l’évaluation ex post. Parallèlement, l’ADEME pourrait fixer des seuils minimaux pour 

tous les autres axes d’éco-conditionnalité, à l’instar du principe d’absence de préjudice important 

prévu par la taxinomie. En outre, l’ADEME pourrait demander aux porteurs de projet de préciser, 

pour chacun des axes d’éco-conditionnalité, si les impacts environnementaux de leur projet sont 

directs ou indirects. 

Qualité des données quantitatives (évaluation ex post) 

Afin d’améliorer la qualité du chiffrage des impacts environnementaux et faciliter l’agrégation des 

résultats pour chaque projet, l’enquête de l’ADEME pourrait proposer une définition plus claire du 

terme « unité d’innovation » ; avec l’enquête, les porteurs de projet pourraient recevoir une typologie 

des « unités d’innovation » possibles. L’ADEME pourrait également imposer que le chiffrage des 

impacts environnementaux des projets soit réalisé uniquement par des prestataires externes afin de 

garantir la validité des résultats quantitatifs. Enfin, pour obtenir une vision plus complète des impacts 

environnementaux de chaque projet, l’ADEME pourrait aussi demander aux porteurs de projet, 
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lorsqu’ils estiment que le projet aura un impact négatif sur un axe d’éco-conditionnalité, de quantifier 

cet impact. 

Augmentation du taux de réponse pour les évaluations ex ante et ex post 

Il serait souhaitable que l’ADEME trouve le moyen d’obliger les porteurs de projet à répondre aux 

enquêtes portant sur leur projet, même après avoir reçu la totalité des aides attribuées au titre du PIA. 

Cela lui permettrait d’obtenir un meilleur taux de réponse et d’appréhender plus clairement les 

impacts à long terme. Une procédure d’évaluation ex ante pourrait également être intégrée à l’une 

des enquêtes de l’ADEME pour estimer les effets à long terme des aides accordées. 

Données nécessaires pour analyser la conformité à la taxinomie de l’UE (évaluation ex post) 

La taxinomie de l’UE est destinée à devenir un outil de référence pour de nombreuses organisations. 

Le présent rapport met en lumière la manière dont l’ADEME pourrait adapter son enquête ex post 

pour permettre une évaluation pleine et entière de la conformité des projets financés par le PIA à la 

taxinomie. Dans le cadre des futures évaluations ex post des impacts environnementaux de ces 

projets, nous recommandons à l’ADEME d’adapter son enquête au futur modèle de la 

taxinomie de l’UE, afin de vérifier pleinement la conformité des projets à cette taxinomie : 

 pour l’étape 1, demander aux porteurs de projet de fournir des informations spécifiques 

relatives aux principes de la taxinomie qui s’appliquent à leur activité économique ; 

 pour l’étape 2, suggérer aux porteurs de projet d’utiliser les mêmes unités de mesure que 

celles employées dans la taxinomie, selon leur secteur ou leur activité économique, pour 

chiffrer l’impact environnemental du projet dans le volet quantitatif de l’enquête ; pour le 

secteur du transport, par exemple, l’unité employée est la quantité d’émissions de GES par 

kilomètre ou par personne, et non les émissions de GES évitées par rapport à une solution de 

référence ; 

 pour l’étape 3, au même titre que pour l’étape 2, ajuster les unités de mesure et les questions 

du volet qualitatif de l’enquête au modèle de la taxinomie. L’ADEME devrait en particulier 

inclure l’adaptation au changement climatique dans les objectifs environnementaux de ses 

appels à projets et appels à manifestation d’intérêt. L’ADEME devrait aussi demander une 

évaluation chiffrée de l’impact du projet en matière d’atténuation du changement climatique 

dans toutes ses enquêtes. 
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8. Observations des assesseurs 
Assesseurs scientifiques : 

Patrick Criqui est directeur de recherche émérite au CNRS et travaille sur l’économie de la transition 

énergétique et des politiques climatiques au Laboratoire d’économie appliquée de Grenoble (GAEL). 

Ses premières recherches ont porté sur l’économie de l’énergie solaire, puis sur la modélisation des 

marchés énergétiques internationaux. Il a ensuite développé un modèle énergétique mondial de long 

terme, le modèle POLES, aujourd’hui utilisé par la Commission européenne et diverses 

administrations ou entreprises en Europe pour l’analyse économique des politiques climatiques. Il a 

par ailleurs été l’un des auteurs principaux du groupe de travail n° 3 du GIEC (collectivement prix 

Nobel de la paix en 2007). Dans le cadre de l’application de l’accord de Paris sur le climat, il 

concentre aujourd’hui ses travaux sur le suivi des politiques nationales de décarbonation profonde 

(Deep Decarbonisation Pathways). Membre du conseil économique pour le développement durable 

auprès du ministre de l’écologie depuis 2008, il a été expert en charge des scénarios dans le débat 

national sur la transition énergétique (2013) et sur les questions d’énergie dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie nationale de recherche (2014). Depuis 2015, il est membre du comité 

d’experts pour la transition énergétique, en charge du suivi de la stratégie nationale bas-carbone 

(2015-2018) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Également membre des conseils 

scientifiques de l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles et de la Fondation Nicolas 

Hulot, il a enseigné dans différentes universités en France et à l’étranger. 

Virginie Boutueil est chercheuse à l’École des Ponts ParisTech. Ses recherches en socioéconomie 

de la mobilité portent sur les solutions de mobilité innovantes (notamment les véhicules électriques 

et les solutions de mobilité partagée), la transformation numérique de la mobilité, et les politiques 

publiques associées. Elle enseigne l’analyse des comportements de mobilité, l’économie des 

nouveaux services de mobilité et la conception de services de mobilité innovants à différents publics, 

en France et à l’étranger. Virginie Boutueil est directrice adjointe du Laboratoire Ville Mobilité 

Transport (LVMT), directrice adjointe de l’Institut de la Mobilité Durable Renault-ParisTech (IMD) 

et membre du Standing Committee on Alternative Transportation Fuels and Technologies au sein du 

Transportation Research Board des États-Unis. Elle est auteure ou coauteure d’un grand nombre de 

publications, notamment de l’ouvrage intitulé « Urban Mobility and the Smartphone. Transportation, 

Travel Behavior and Public Policy ». Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en aviation civile, 

d’un mastère en économie de l’énergie et de l’environnement et d’un doctorat en économie des 

transports. Avant de rejoindre une carrière scientifique, elle a travaillé pour le ministère français en 

charge des transports, à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et auprès de l’ambassade 

de France en Chine. 

 

Remarques générales : 

Les assesseurs soulignent que les travaux d’élaboration du présent rapport ont été conduits de 

manière rigoureuse, en particulier compte tenu du relatif manque de données. Les discussions avec 

les assesseurs ont permis aux auteurs d’affiner les méthodes employées et de préciser les limites des 

données issues de l’enquête de l’ADEME. 

Les assesseurs ont en particulier suggéré d’élaborer une série de recommandations à l’intention de 

l’ADEME, afin de l’aider à améliorer ses méthodes d’enquête et de limiter la subjectivité des porteurs 

de projet dans leurs estimations d’impact.  
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Les assesseurs scientifiques ont permis de clarifier et d’améliorer plusieurs aspects des méthodes 

employées par l’équipe chargée de l’évaluation. La typologie a été élaborée sur leurs conseils, afin 

de mieux appréhender le contenu et les résultats de chaque projet et, par là même, de mieux identifier 

et évaluer leurs impacts. Les assesseurs ont également suggéré de se référer aux cadres nationaux 

existants pour accroître la robustesse des résultats, notamment à la loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie (loi LAURE) ou à la valeur de l’action pour le climat du rapport Quinet. Ils 

ont également introduit des références aux travaux d’Émile Quinet sur l’évaluation socioéconomique 

des investissements publics49 et aux travaux européens sur la méthode « ExternE », une approche 

permettant de calculer les coûts externes environnementaux, telle que développée dans le cadre de la 

série de projets « ExternE » conduits depuis le début des années 1990 jusqu’en 2005. 

 

 

                                                            
49 Commissariat général à la stratégie et à la prospective (2013), Évaluation socioéconomique des investissements publics, 

Rapport de la mission présidée par Émile Quinet, septembre 2013. 
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9. Quatre études de cas de projets soutenus au titre 

du Programme d’investissements d’avenir 
 

 

<  

 

Synthèse des études de cas 

Septembre 2020 
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Le PIA ADEME a soutenu des projets à fort 

potentiel environnemental, mais l’impact 

environnemental global du programme reste 

difficile à quantifier. 

 

1. Caractéristiques des projets 

Les projets soutenus sont réellement innovants et proposent des objectifs 

environnementaux pertinents et ambitieux, y compris lorsque ces derniers restent très 

génériques, comme dans le cas des réseaux électriques intelligents. 

Inspirée du rapport Rocard-Juppé, la doctrine du PIA vise à favoriser la transition vers un modèle 

économique plus durable tout en soutenant la croissance et la compétitivité du pays. Le soutien 

technique et les critères d’éco-conditionnalité prévus par l’ADEME ont permis de réaliser des projets 

à fort potentiel environnemental.  

Les quatre projets retenus pour les études de cas approfondies exposées dans le présent document 

s’inscrivent pleinement dans l’ambition du PIA, indépendamment des domaines ciblés. 

 

2. Mise en œuvre des projets 

Les projets n’auraient pas pu être mis en œuvre à un tel rythme ou à un tel niveau 

d’ambition sans les aides attribuées au titre du PIA. 

Le PIA a eu un effet « déclencheur » sur les quatre projets étudiés et, plus généralement, pour 

87 % des bénéficiaires ayant répondu à l’enquête. Par ailleurs, 86 % ont aussi fait état d’un effet 

« accélérateur », c’est-à-dire que le PIA leur a permis de faire aboutir leur projet plus vite. La moitié 

des bénéficiaires estiment que ce gain de temps a été supérieur à 2 ans. Ils ont ainsi pu renforcer leur 

compétitivité sur des marchés existants ou se positionner sur des marchés émergents, et même 

prendre de vitesse leurs concurrents dans l’anticipation des évolutions réglementaires.  

 

Du fait de l’irrégularité des processus d’innovation, la plupart des projets ont pris plus 

de temps que prévu pour aboutir, mais tous sont des réussites techniques. 

Les bénéficiaires des quatre projets étudiés, comme presque tous les autres répondants, déclarent 

avoir atteint les objectifs techniques de l’innovation soutenue par le PIA ADEME (levée des verrous 

technologiques, validation des concepts, composants prototypes ou démonstrateurs). 80 % indiquent 

avoir gagné en connaissance technique sur la thématique du projet. 

Dans les divers projets étudiés, la mise en œuvre des solutions ne suit pas un processus linéaire. On 

observe une différence de nature et d’échelle entre ce qui était prévu initialement et les actions 

effectivement réalisées. Sans préjuger de la capacité des projets à atteindre leurs objectifs techniques, 

on peut conclure que l’innovation est un processus multifactoriel, à la fois non prévisible et incertain. 
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L’écart entre les prévisions et les résultats constatés porte dans la plupart des cas sur des aspects 

mineurs de l’innovation. Néanmoins, certains projets ont subi un remaniement substantiel par rapport 

aux plans de départ : reconfiguration du consortium initial, réorientation de la solution prévue ou 

glissement du calendrier du projet. 

 

Tous ces projets constituent cependant des réussites techniques, ce qui ne signifie pas 

qu’ils seront adoptés par le marché, et cela pour différentes raisons difficiles à prévoir. 

Les études de cas, de même que l’enquête précédemment réalisée, ont montré que la 

commercialisation des innovations a commencé mais qu’elle n’atteint pas encore le niveau 

initialement attendu. Selon l’enquête, un quart des bénéficiaires prévoient un lancement commercial 

à court ou moyen terme, un temps de R-D ou des coûts supplémentaires pouvant être requis.  

Ce taux d’accès au marché masque des différences liées à la nature des aides : les bénéficiaires d’une 

IPME (les structures les plus petites et avec le niveau de maturité le plus élevé) sont les plus 

nombreux à avoir entamé une démarche de commercialisation (avec un taux de 64 %, par rapport à 

35,7 % pour les bénéficiaires d’un AAP/AMI). 36,9 % des bénéficiaires d’AAP/AMI (les projets les 

plus à risque) déclarent même avoir renoncé à la commercialisation.  

Cette bonne dynamique de commercialisation est rendue possible par la capacité d’adaptation des 

bénéficiaires qui, confrontés à des situations de non-viabilité économique de la solution initiale ou à 

des freins réglementaires persistants, ont su intégrer des briques développées dans le cadre du PIA à 

d’autres projets connexes qui, eux, ont été une réussite commerciale.  

 

3. Impacts environnementaux 

L’impact environnemental au niveau de chaque projet semble être à la hauteur du 

bénéfice attendu.  

Les bénéficiaires des quatre projets étudiés, de même que les 151 entreprises interrogées dans le 

cadre de l’enquête, font état de bénéfices environnementaux réels ou potentiels. Ceux-ci concernent 

essentiellement les aspects climatiques et énergétiques, et découlent principalement de la phase 

d’exploitation de la solution.  

Les services rendus du point de vue environnemental sont multiples, qu’ils soient directs 

(amélioration de la qualité de l’air, moindre consommation de combustibles fossiles) ou indirects 

(diffusion de bonnes pratiques, préservation de la biodiversité).  

La valeur ajoutée environnementale des projets peut être constatée dans les trois types de solution 

développées : solutions de substitution (par exemple dans le secteur automobile), amélioration de 

solutions existantes (énergie décarbonée), ou élaboration de nouvelles solutions pour des besoins 

jamais encore satisfaits (économie circulaire). 

L’impact environnemental global à l’échelle du programme est difficile à suivre et à 

quantifier. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces difficultés de chiffrage : 

- premièrement, le travail d’extrapolation est compliqué par le faible niveau de commercialisation 

et la difficulté des prévisions dans ce domaine ; 
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- deuxièmement, il existe peu de données précises sur l’impact environnemental des projets. Un 

quart des répondants à l’enquête ont déclaré avoir fixé des objectifs chiffrés en matière de gains 

environnementaux, et 37 entreprises ont indiqué avoir pu documenter ces gains avec précision au 

moyen d’une analyse chiffrée de type ACV, ce qui n’est même pas certain si l’on en croit nos 

quatre études de cas.  

Comme le montrent ces observations, le suivi et l’évaluation de l’impact environnemental sont 

difficiles pour la majorité des bénéficiaires, en particulier pour les petites entreprises, mais aussi dans 

les secteurs où l’impact est potentiellement élevé, tels que le bâtiment ou les réseaux électriques 

intelligents, en raison de la diversité des composantes à prendre en considération pour estimer cet 

impact. La méthode privilégiée est l’analyse du cycle de vie (ACV), mais il s’agit d’une approche 

coûteuse, complexe à mettre en œuvre, et dont les résultats (concernant la 

commercialisation/communication, l’écoconception, etc.) sont difficiles à évaluer.  

Le fait qu’aucun cadre méthodologique d’évaluation des impacts cohérent et adapté ne soit imposé 

dans le cadre du PIA explique aussi la difficulté à quantifier l’impact environnemental des 

innovations financées dans le cadre des projets, en dépit des nombreuses techniques mises en œuvre : 

ACV, calcul de la réduction des flux (déchets, émissions...), empreinte carbone, etc. Même si l’on 

disposait de données de suivi, l’évaluation de l’impact environnemental global du programme 

demeurerait une opération complexe, voire impossible, étant donné que les services rendus varient 

considérablement d’un projet à l’autre, voire dans le cadre d’une même solution, qu’il est impossible 

de réaliser une projection du gain environnemental à l’échelle d’un marché, et qu’il est difficile de 

comparer l’impact d’une innovation par rapport à une (ou plusieurs) solution(s) de référence. Ces 

obstacles méthodologiques sont aggravés par le manque de données et l’absence d’exemples de 

déploiements commerciaux à grande échelle de solutions à fort impact environnemental. 

Le travail méthodologique de structuration et de quantification des impacts environnementaux 

mis en œuvre par l’ADEME doit être poursuivi si l’on veut pouvoir évaluer tous les impacts du 

PIA ADEME. 

Il n’existe actuellement aucune méthode opérationnelle éprouvée qui permette d’évaluer les impacts 

environnementaux à l’échelle de programmes tels que le PIA. À défaut d’une méthode plus adaptée, 

les analyses ACV sont une solution prometteuse si l’on veut obtenir un ordre de grandeur de ces 

impacts. L’exploration par l’ADEME de différentes approches opérationnelles pour l’élaboration 

d’un cadre méthodologique d’évaluation environnementale des projets doit donc être poursuivie. Elle 

pourrait donner lieu à la rédaction d’un guide méthodologique à l’intention des entreprises.  
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Étude de cas : projet CIMEP  

Mai 2020 
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Bilan des leçons du projet CIMEP 

 

Région : Nouvelle-Aquitaine 

Département : Creuse 

Ville : La Souterraine 

Coordination du projet : 

Nom du projet : 

Thème du projet :  

Atrium Data 

CIMEP 

Bâtiments 

Personnes interrogées :  Patrice André / chef de projet à l’ADEME 

Dominique Fourtune / chef de projet à l’ADEME 

Thierry Duflos / Atrium Data (président du directoire) 

Ercole Gallaccio / Gamac (directeur) 

Porteur du projet Caractéristiques du projet Informations clés  

Type d’entreprise : TPE 

Secteur d’activité : centre de 

données 

Début du contrat : novembre 

2012 

Durée initiale : 48 mois  

Niveau de maturité 

technologique (TRL) 

(initial/actuel/cible) : 

Catégories et nombre de 

partenaires : Atrium Data  

 

Après une première recherche 

d’investisseurs, qui s’est soldée 

par un échec, il a fallu repenser 

et moderniser le projet pour 

pouvoir l’implanter dans un 

autre territoire, où il a pu 

déployer tout son potentiel 

d’innovation technologique.  
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Le tableau suivant présente l’évaluation globale des principaux aspects du projet sur un barème de 1 

à 5. Cette notation repose sur la compréhension des évaluateurs, est étayée par les réponses 

présentées dans l’étude de cas, mais ne peut être totalement objectivée. Plusieurs évaluateurs ayant 

été impliqués dans les études de cas, les notations ont été harmonisées. 

Pertinence des aides au regard des besoins d’innovation      

Mesure de l’effet d’accélération sur l’innovation      

Développement d’un nouveau secteur ou d’une nouvelle activité 

économique 

     

Diminution de l’impact environnemental et climatique dans le secteur      

Effets obtenus pour un coût raisonnable      

 

1. Genèse du projet  

 

1.1. Présentation du projet et du consortium 

Description du 

projet  

 Projet  

L’objectif du projet CIMEP est de construire, à partir des brevets déposés par Atrium Data, 

un centre de données modulaire quant à son niveau de certification « Tier » et à ses 

possibilités de déploiement, et offrant des performances énergétiques largement 

supérieures à celles des solutions déjà présentes sur le marché. Un système de ventilation 

naturelle (sans aucune énergie auxiliaire) refroidit les serveurs, et les flux d’air chaud 

expulsés hors du centre sont récupérés pour générer de l’électricité, ce qui permet 

l’hébergement de baies de serveurs haute densité d’une puissance pouvant atteindre 

30 kW. 

 

Le centre de données est présenté en situation réelle, à savoir un centre certifié Tier IV, de 

taille limitée mais suffisante pour être représentative, hébergeant des serveurs 
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opérationnels en cours d’exploitation. Ce démonstrateur doit permettre de valider les 

performances énergétiques attendues et de prouver la possibilité d’utiliser des 

équipements haute densité tout en offrant une efficacité énergétique optimale.  

 

 Objectif du projet / évolution attendue du niveau de maturité technologique : 

- démontrer en situation d’exploitation réelle qu’un système de ventilation naturelle est 

une solution efficace pour parvenir à un coefficient de performance d’usage de 

l’énergie (PUE) proche de 1 pour un niveau de certification Tier IV, c’est-à-dire pour 

des centres de données offrant les niveaux de disponibilité et de redondance les plus 

élevés (élimination des arrêts pour la maintenance ou le remplacement de pièces, et 

tolérance aux pannes) ; 

- utiliser une turbine aéraulique pour récupérer les rejets thermiques du centre ; 

- montrer que la continuité des services est renforcée du fait de l’optimisation des 

architectures électriques et du système de climatisation modulaire ; 

- parvenir à une réduction de 30 à 50 % de la consommation énergétique et des 

émissions de gaz à effet de serre associées.  

 

 Calendrier du projet  

Le projet a été annoncé en juillet 2012, puis reconduit en 2015 pour une livraison prévue 

en janvier 2019. Il devait se dérouler en 4 grandes étapes :  

 

- réalisation d’un ensemble d’études sur différentes solutions techniques pour optimiser 

la conception et les coûts de construction tout en préservant la performance 

énergétique recherchée, et ce indépendamment du lieu d’implantation ; 

- préparation de l’avant-projet sommaire puis de l’avant-projet détaillée du centre en 

menant de front l’ensemble des études aérauliques, afin de s’assurer de l’efficacité 

énergétique des solutions retenues ; 

- dépôt du permis de construire et démarrage de la construction en 2018 pour être en 

mesure d’héberger les premiers clients en juin 2019 ; 

- validation, pendant la première année d’exploitation, de la performance énergétique 

atteinte, sur la base d’une mesure conforme à la future norme internationale en matière 

de PUE. 

Historique du 

projet 

Le marché des centres de données a commencé à émerger au début des années 2000 et n’a 

cessé de se développer depuis, les besoins identifiés à l’échelle mondiale suggérant une 

croissance à deux chiffres au cours des prochaines années. Le recours généralisé à la 

dématérialisation, le développement de l’informatique en nuage, l’augmentation de la 

puissance des applications et les mégadonnées (« big data ») contribuent fortement à 

l’augmentation de la demande. 

 

Ces centres de données, qui consomment environ 100 fois plus d’énergie au mètre carré 

que les bâtiments du tertiaire, représentent en France une part en forte croissante de la 

consommation d’électricité. Construire de nouveaux centres, moins énergivores et plus 
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respectueux de l’environnement, devient donc une nécessité. L’un des principaux enjeux 

du secteur est de parvenir à réduire la consommation d’énergie consacrée au 

refroidissement des équipements informatiques. 

 

À titre d’exemple, le PUE moyen des centres de données européens est de 2,5. Cela 

signifie que pour 1 W consommé par les équipements informatiques, il faut 1,5 W 

supplémentaire pour alimenter l’infrastructure du centre (et notamment sa climatisation). 

 

Le secteur n’a montré ces dernières années que peu d’intérêt pour les technologies de 

rupture qui pourraient aider les centres de données à améliorer leur performance 

énergétique, telles que la virtualisation des serveurs ou le refroidissement gratuit 

(ventilation mécanique forcée). Dans son expérimentation, le projet CIMEP va plus loin 

en développant un concept de ventilation naturelle. Selon l’ADEME, peu d’expériences 

de cette nature ont été tentées. 

 

Le consortium constitué pour le projet CIMEP est né de discussions entre Atrium Data, 

dont le projet était de concevoir des centres de données offrant un haut niveau de 

performances techniques et économiques, et Spie batignolles, qui souhaitait se diversifier 

en se spécialisant dans la construction de centres de données clés en main. Ce n’est pas 

une première pour ces deux entreprises, qui avaient déjà eu l’occasion de travailler 

ensemble sur plusieurs projets de Spie batignolles.  

 

Après une longue période de recherche d’utilisateurs et de partenaires financiers 

potentiellement intéressés, la version initiale du projet, qui devait être implantée à 

Limoges, a été abandonnée faute d’investisseurs. Atrium Data a alors commencé à étudier 

d’autres options pour optimiser financièrement le projet, en cherchant à déterminer quel 

serait le plus petit module économiquement viable susceptible de s’adapter au plus grand 

nombre de situations. La nouvelle solution technique permet donc de répondre aux besoins 

de projets de plus petite dimension : elle se décline en centres de données hébergeant entre 

40 et 60 baies, ce qui rend le taux de commercialisation requis plus facile à atteindre.  

 

Par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts, Atrium Data a pu entrer en relation avec 

Gamac, filiale informatique du groupe Picoty, devenue partenaire de la nouvelle version 

du projet et contribuant à 45 % à son financement. Le projet se poursuivra finalement sans 

l’aide financière de l’ADEME, dont la participation se limite au financement du volet R-

D pris en charge par Atrium Data en début de projet.  

 

Début 2016, les parties prenantes ont décidé d’étudier un projet de 80 baies offrant une 

puissance de 300 kW et une certification Tier III, puis Tier IV. Le nouveau centre est 

entièrement financé par les partenaires, le financement par l’ADEME s’étant en définitive 

limité à la phase initiale de R-D. Gamac est maintenant le premier utilisateur du centre, 

dont il occupe 14 baies. La participation de Gamac au projet lui a permis de renforcer son 

offre de services au groupe Picoty, sur le plan des performances et de la fiabilité du 

stockage et du traitement des données. Gamac projette désormais d’ouvrir son activité à 

des clients externes au groupe.  

 

Le centre de données « Sostradata » a été livré fin 2019. 
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Partenaires Le projet CIMEP réunit deux partenaires :  

 

Atrium Data, la coordonnatrice du projet, est la société d’ingénierie et de conseil ayant 

assuré la conception du centre et des équipements du démonstrateur ainsi que la maîtrise 

d’œuvre de l’ensemble du projet, et le seul partenaire ayant bénéficié des aides de 

l’ADEME, pour la phase initiale de R-D. 

Atrium Data est une société par actions simplifiée avec un capital social de 100 000 EUR 

et un actif net comptable qui s’élevait à 320 000 EUR à la date du 31 décembre 2010. Elle 

emploie actuellement 8 personnes.  

 

La société de projet CIMEP SAS était le porteur du projet pendant sa phase de 

démonstration, et le gestionnaire du centre de données démonstrateur pendant sa phase 

d’exploitation. Ses actionnaires sont les principales parties prenantes du projet (Atrium 

Data, Spie batignolles, SEMVR et Cofely). 

 

Spie batignolles, quatrième groupe de BTP en France, exerce des activités de conception, 

de construction, de concessions, de promotion immobilière et de maintenance à travers 

160 implantations en France, ainsi que dans cinq autres pays européens. En 2009, son 

chiffre d’affaires était de 1 727 million d’euros et il employait 9 100 personnes en France 

et dans le reste du monde. 

 

La société d’économie mixte Ville Renouvelée a été fondée en 1980 comme acteur du 

développement économique et du renouvellement urbain de la métropole lilloise. Elle est 

détenue à 64 % par des collectivités territoriales et à 36 % par des actionnaires tels que la 

Caisse des Dépôts et la Chambre de commerce et d’industrie de Lille et d’autres 

institutions financières.  

 

Cofely est une filiale du groupe GDF Suez, spécialisée dans la gestion des bâtiments et 

des installations.  

 

Le bureau d’études Andheo (créé par des chercheurs de l’Office national d’études et de 

recherches aérospatiales (ONERA)), est intervenu en tant que sous-traitant d’Atrium Data.  

 

Le consortium a ainsi réuni tous participants nécessaires à la réussite de ce type de projet : 

compétences en matière de conception, mise en œuvre, exploitation et gestion pour le 

centre de données ; et expertise d’un bureau d’études partenaire d’un laboratoire de 

recherche pour la turbine.  

Budget et aide 

financière 

Montant total du projet : 5 490 793 € 

Nom du 

partenaire 

Montant total de 

l’aide attribuée 

au titre du PIA 

Taux d’aide (en 

pourcentage des 

coûts éligibles) 

Montant de la 

subvention 

Montant de 

l’avance 

remboursable 

Atrium Data 1 731 042 € 55 % 270 255 €  1 460 787 € (84 % 

de l’aide totale) 

 



        

66 

 

 

1.2. Aide attribuée au titre du PIA  

Participation(s) au 

PIA 

Appel à manifestation d’intérêt « Bâtiments et îlots à énergie positive et à bilan carbone 

minimum », publié le 3 novembre 2010. 

Raisons du choix  Outre l’aide financière attribuée au titre du PIA, la légitimité scientifique et technique de 

l’ADEME a été décisive pour Atrium Data, une société engagée de longue date dans une 

politique rigoureuse de R-D.  

Instruction du 

dossier  

- La manifestation d’intérêt initiale a été soumise avant le 3 mars 2011 

conformément aux règles de la procédure.  

- Une réunion a été organisée le 18 mai 2011 entre les experts (internes et externes) 

mandatés par l’ADEME et les partenaires. Au cours de cette réunion, un certain 

nombre de questions ouvertes ont pu être examinées. Certaines ont reçu une 

réponse immédiate, d’autres ont fait l’objet de réponses formalisées, reçues à une 

date ultérieure (le 5 juin 2011).  

- À la suite de la réunion d’experts, le dossier a évolué sur certains aspects 

techniques (justification des codes de calcul, bibliographie, ajouts) et 

organisationnels (constitution de la société de projet dès la phase de conception, 

remplacement de Concordia par Andheo comme sous-traitant d’Atrium Data, 

intégration de Cofely pour la maintenance).  

- L’examen approfondi du projet a été mené jusqu’au 27 juin 2011 et a abouti à la 

présentation du dossier devant la commission nationale des aides le 6 juillet 2011, 

et devant le comité de pilotage des investissements d’avenir le 8 juillet 2011. Suite 

à une notification reçue du COPIL le 8 juillet 2011, certains éléments manquants 

ont été ajoutés au dossier, pour la réunion suivante du COPIL qui s’est tenue le 

1er septembre 2011. 

- L’accord a été notifié en juillet 2012. 

Influence sur la 

teneur du projet 

Les méthodes de R-D adoptées par Atrium Data sous l’impulsion de l’ADEME ont apporté 

au projet un fondement technique et scientifique qui lui a été bénéfique à chacune de ses 

étapes. En particulier, les nouvelles compétences et la légitimité acquises par Atrium Data 

durant cette période l’ont amenée à participer à un second programme de R-D (CoolIT) 

qui lui a permis de mieux comprendre les processus de refroidissement aéraulique, 

lesquels ont ensuite été intégrés au projet CIMEP. 

 

2. Mise en œuvre du projet 
 

2.1. Organisation et processus de coopération 

Pilotage Atrium Data a apporté au projet CIMEP ses connaissances en matière de conception, de 

construction et d’exploitation de centres de données, ainsi que son expérience du marché 

du point de vue des niveaux de service existants et des pratiques de tarification.  
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Spie batignolles a contribué par son expertise de la construction industrielle dans tous les 

secteurs d’activité, son aptitude à travailler dans des délais serrés, et son expérience dans 

la construction de bâtiments à haute qualité environnementale.  

 

Atrium Data a entamé sa collaboration avec Cofely deux ans avant le début du projet et a 

pu mesurer tout l’intérêt, pour les deux parties, de travailler conjointement à l’optimisation 

des performances des centres de données, notamment concernant leur exploitation et leur 

maintenance. 

Coordination du 

consortium 

La société ad-hoc CIMEP SAS a porté le projet dans sa phase de démonstration et assure 

la gestion du centre de données dans sa phase d’exploitation. Ses actionnaires sont les 

principales parties prenantes du projet : Atrium Data, Spie batignolles Nord, SEMVR et 

Cofely. 

 

2.2. Processus de développement de l’innovation  

Conditions de la 

réussite technique 

L’ambition du consortium était de démontrer qu’il était possible de parvenir au niveau 

d’efficacité énergétique voulu (PUE ≤ 1,1 hors valorisation énergétique) tout en 

garantissant la continuité de service requise pour un centre informatique certifié Tier IV 

(selon la classification du consortium Uptime Institute) et en respectant les 

recommandations de l’ASHRAE sur les conditions climatiques dans les salles 

informatiques. Le centre de données devait aussi permettre de réduire les investissements 

de départ grâce à sa modularité, et de faire baisser les coûts d’exploitation du fait de son 

efficacité énergétique.  

 

Le démonstrateur devait d’abord rassurer les utilisateurs potentiels sur le fait que les 

performances et le bon fonctionnement de leurs serveurs seraient préservés. Il fallait aussi 

montrer que le besoin de production de froid dans une telle configuration n’est plus lié à 

la charge, mais à la nécessité de refroidir l’air fourni de quelques degrés.  

 

Atrium Data a pu rencontrer certaines difficultés pour trouver un bâtiment dont 

l’architecture était compatible avec la conception aéraulique du projet mais n’induisait 

pas de coûts supplémentaires pour les clients du centre de données. Le choix d’un 

bâtiment industriel avec une structure métallique a permis de réaliser des économies 

substantielles et de faire baisser le budget global du projet. 

Commercialisation Le centre de données est destiné essentiellement à des PME et des institutions publiques 

de la région qui souhaitent bénéficier d’un service local « à taille humaine ». Il n’entre 

pas en concurrence avec les poids lourds du secteur : son offre est celle d’un équipement 

local, plus souple pour les utilisateurs, et qui contribue à l’attractivité de la région. 
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3. Impact environnemental du projet 
 

3.3. Valeur ajoutée du projet pour les partenaires au sein du consortium 

Valeur ajoutée du 

PIA 

L’aide du PIA a finalement été limitée à la phase de R-D, mais elle a été décisive car elle 

a permis de surmonter les difficultés initiales du projet. L’engagement à l’égard de 

l’ADEME et la présence des partenaires ont incité à la poursuite du projet, là où des 

considérations purement économiques auraient probablement mené à son abandon. 

Principales 

expertises acquises  

La phase initiale de R-D menée avec le soutien de l’ADEME a permis à Atrium Data 

d’adopter une approche plus structurée et plus scientifique que celle qui a cours 

habituellement dans la R-D privée. Cet apprentissage méthodologique a donné à la société 

une certaine légitimité dans le domaine, cohérente avec l’ambition qui est la sienne depuis 

sa création en 2007, qui lui a valu d’être sollicitée dans le cadre d’autres projets de R-D 

tels que le programme CoolIT. 

 

 

3.2. Impacts environnementaux du projet sur le secteur 

Principaux 

impacts attendus 

Les bénéfices environnementaux attendus étaient multiples :  

- moins de pollution grâce à la baisse de consommation d’énergie et à la réduction des 

pertes de réfrigérant dans les systèmes de climatisation ; 

- moins de pollution sonore du fait de la réduction des équipements utilisés pour le 

refroidissement ; 

- baisse de 30 à 50 % de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet 

de serre associées ; 

- réduction de l’empreinte carbone d’un centre de données par l’optimisation de ses 

architectures électrique et de climatisation.  

 

L’engagement du coordonnateur en faveur de l’environnement doit aussi être souligné : 

Atrium Data est engagé dans la promotion du Code de conduite européen sur l’efficacité 

énergétique des centres de données, et joue un rôle actif dans le groupe de travail de 

l’ADEME et du Cigref sur les facteurs d’émission de gaz à effet de serre par les 

technologies de l’information et de la communication (étude en cours).  

Principaux 

impacts constatés 

À ce stade du projet, il n’est pas possible d’observer un impact réel sur le secteur. 

Bien qu’il existe déjà plusieurs projets de centre de données avec un PUE inférieur à 2, 

aucun ne présente l’ensemble des innovations proposées par le projet CIMEP :  

- le projet français Celeste est basé sur une solution de refroidissement gratuit, mais 

n’est pas modulaire ; 

- le projet Yahoo utilise l’air ambiant mais sans récupération de l’air chaud ni 

production d’énergie ; 

- le projet Facebook utilise des ventilateurs pour faire circuler l’air ambiant. 
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3.3. Impacts environnementaux du projet 

Caractère 

innovant / 

exemplarité des 

solutions 

développées 

Les principales technologies mises en œuvre dans les équipements de refroidissement des 

salles informatiques sont actuellement basées sur la climatisation (avec des pompes à 

chaleur) ou sur la ventilation forcée (refroidissement gratuit) :  

- les pompes à chaleur à air (systèmes avec un ou plusieurs modules intérieurs, dits 

« mono-split » ou « multi-split ») sont réservées aux salles de petite taille ;  

- les pompes à chaleur à eau peuvent être utilisées dans toutes les configurations de 

salle et offrent une meilleur efficacité (coefficient de performance, COP) ;  

- le refroidissement gratuit direct (l’air extérieur est envoyé directement dans les salles 

après filtrage/dépoussiérage) requiert de grands ventilateurs afin de garantir des flux 

d’air suffisants sans vitesse excessive ; 

- le refroidissement gratuit indirect fait passer l’air extérieur par un échangeur de 

chaleur couplé au système de climatisation. 

 

Le refroidissement gratuit direct est rarement utilisé comme solution unique de 

refroidissement des salles, mais il est souvent employé à la place d’un système de 

climatisation. En simplifiant, on peut dire qu’un centre de données climatisé aura un PUE 

plus élevé – et sera donc moins efficient – qu’un centre utilisant le refroidissement gratuit. 

L’objectif du projet CIMEP est d’obtenir un PUE encore plus faible que celui des centres 

de données utilisant le refroidissement gratuit.  

 Importance du projet dans le contexte de la transition écologique : 

 

Le projet permet de répondre au défi de la consommation énergétique croissante des 

équipements informatiques, responsable selon certains experts de 6 à 10 % de la 

consommation mondiale d’électricité et de près de 4 % des émissions de GES, parts qui 

augmentent chaque année de 5 à 7 % (Françoise Berthoud, GRICAD). Près de 30 % de 

cette consommation peuvent être attribués aux centres de données.  

  

Par ailleurs, le volume d’informations généré par les utilisations du numérique croît de 

manière exponentielle : selon l’Arcep (Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse), le trafic global a été multiplié 

par 4,5 entre 2011 et 2016. Les innovations du projet CIMEP contribuent donc 

concrètement à contrebalancer cette tendance en proposant un modèle durable de 

développement des infrastructures numériques, qui constituent la clé de voûte de la 

croissance économique. 

Impacts attendus Pour remplir ses objectifs, le centre de données devra démontrer : 

- l’efficacité de la ventilation naturelle employée seule, qui devrait permettre 

d’atteindre un PUE inférieur à 1,1 +/- 9 % pour une certification Tier IV, la plus 

pénalisante en matière d’efficacité énergétique ;  

- l’intérêt d’un système de valorisation énergétique, qui est double. Il s’agit d’une 

part d’atteindre un niveau de production équivalent à 10 % de la consommation 
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des serveurs, et d’autre part d’entamer une réflexion sur la récupération de 

l’énergie consommée, couplée à l’optimisation de la consommation ; 

- la possibilité de réduire d’au moins 30 %, voire jusqu’à plus de 50 %, la 

consommation énergétique (pour les centres de données avec un PUE supérieur à 

2). 

Impacts 

quantitatifs 

constatés 

Les résultats de la performance énergétique du centre ne sont pas encore disponibles, mais 

Atrium Data s’est engagée à les fournir à l’ADEME dès qu’ils le seront. La livraison du 

projet est récente (fin 2019), ce qui ne permet pas de disposer de suffisamment de données 

pour effectuer ce type d’évaluation. En effet, un taux de charge significatif doit être atteint 

avant de pouvoir conclure que le centre fonctionne correctement.  

 

Toutefois, certaines observations peuvent être faites en suivant le fonctionnement du 

centre sur la durée. En particulier, il semble que l’efficacité du système de ventilation 

naturelle dépasse les attentes, car il n’a pas été nécessaire de faire fonctionner la 

climatisation lors des premières vagues de chaleur traversées. Le refroidissement est donc 

réalisé sans consommation d’énergie.  

 

Ces premières observations confirment le caractère innovant des solutions déployées, qui 

rendent tangible la perspective d’un centre de données doté d’un système de 

refroidissement passif plus efficace que ne l’auraient été les solutions existantes de 

refroidissement gratuit, et qui permettent la conversion de l’énergie produite par les 

serveurs.  

 

3.4. Impacts socioéconomiques du projet 

Principaux 

impacts attendus 

Selon les prévisions initiales d’Atrium Data, un centre de données génère l’équivalent de 

15 emplois par an, tous postes confondus, pendant sa construction, et de 10 emplois par 

an sur 15 ans pendant sa période d’exploitation.  

Les emplois indirects peuvent être nombreux, dans l’une ou l’autre des catégories 

suivantes :  

o emplois générés par le développement d’entreprises informatiques petites ou 

grandes, selon que les utilisateurs seront des PME ou des grandes entreprises (15 

à 20 emplois par centre) ; 

o emplois créés, mais surtout sauvegardés, par le renforcement de la sécurité des 

systèmes d’information des PME. 

Actuellement, Atrium Data déclare créer un emploi direct par centre de données.  

 

Par ailleurs, la réduction des investissements de départ du fait de la modularité du centre 

ainsi que la baisse des coûts d’exploitation induite par son efficacité énergétique devraient 

permettre de proposer des outils accessibles à la plupart des utilisateurs, en particulier aux 

PME. Les sociétés de services informatiques qui hébergeront les applications et les 

serveurs de leurs clients – PME locales ou plus éloignées – généreront des emplois 

indirects à la fois dans les fonctions techniques et d’assistance.  
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À plus grande échelle, l’ambition d’Atrium Data est que ses centres de données s’intègrent 

à l’équipement structurel de la région et contribuent à son attractivité en fournissant un 

service local essentiel pour de nombreuses entreprises. Preuve de l’intérêt des acteurs 

locaux pour ce type de solution, un deuxième centre est en cours de construction à Saint-

Jean-d’Angely. À son ouverture en 2020, il sera connecté au centre de données Sostradata 

par deux lignes sécurisées.  
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Étude de cas : projet Eco HyCam 

Mai 2020 
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Bilan des leçons du projet Eco HyCam 

 

Région : Auvergne-Rhône-Alpes 

Département : Haute-Savoie (74) 

Ville : Marignier 

Coordonnateur du projet : 

Nom du projet : 

Thème du projet :  

R-Tech SAS 

Eco HyCam 

Économie circulaire (IPME Économie circulaire) 

Date de la visite : 06/05/2020  

Personnes interrogées :  Nicolas Galmiche / R-Tech (directeur général) 

Pierre-Yves Burlot / ADEME (chef de projet) 

Principaux documents : Dossier de soumission, rapport final, résultats de l’enquête en 

ligne de 2019, et rapport d’ACV du CETIM 

Porteur du projet Caractéristiques du projet Informations clés 

Type d’entreprise : PME / 19 

personnes 

Secteur d’activité : travail des 

métaux / décolletage 

Début du contrat : 2016 

Durée initiale : 18 mois  

Niveau de maturité 

technologique (TRL) au début du 

projet : 4-5  

Niveau de TRL à la fin du 

projet : 6-7  

Catégories et nombre de 

partenaires : R-Tech SAS 

 

 Un projet qui comble un 

vide sur le marché des 

machines-outils de 

décolletage. 

 Une approche 

d’écoconception au cœur 

du projet, mais qui n’était 

pas présente lors de la 

formalisation initiale du 

projet.  
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Le tableau suivant présente l’évaluation globale des principaux aspects du projet sur un barème de 1 

à 5. Cette notation repose sur la compréhension des évaluateurs, est étayée par les réponses 

présentées dans l’étude de cas, mais ne peut être totalement objectivée. Plusieurs évaluateurs ayant 

été impliqués dans les études de cas, les notations ont été harmonisées. 

 

Pertinence des aides au regard des besoins d’innovation      

Mesure de l’effet d’accélération de l’innovation      

Développement d’un nouveau secteur ou d’une nouvelle activité 

économique 

     

Diminution de l’impact environnemental et climatique dans le secteur      

Effets obtenus pour un coût raisonnable      

 

 La machine Eco HyCam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Machines 

conventionnelles 
Machines numériques 
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1. Genèse du projet 
 

1.1. Présentation du projet et du consortium 

Description du 

projet  

Le projet Eco HyCam est destiné à l’industrie du décolletage50 et, plus précisément, au 

segment de marché des tours multibroches à cames51. 

 

Il a pour objectif de mettre en œuvre une approche écoresponsable pour élaborer une 

nouvelle gamme de tours multibroches, en appliquant à un tour multibroche standard une 

démarche d’écoconception consistant à recycler d’anciennes machines et à leur ajouter des 

technologies numériques innovantes, afin de produire un « tour multibroche à cames 

hybride ». 

 

Ce projet vise principalement à combler un vide sur le marché des machines-outils de 

décolletage, où les fabricants ont le choix entre des machines conventionnelles (tours à 

cames), productives mais techniquement limitées, et des machines entièrement 

numériques (tours CNC), à très haut niveau de technicité, mais très coûteuses. Eco 

HyCam propose une solution intermédiaire « hybride » issue du recyclage 

d’anciennes machines qui sont améliorées par l’intégration de technologies 

numériques innovantes. 

 

Plus précisément, les objectifs du projet Eco HyCam sont les suivants : 

- objectifs techniques : intégration de technologies modernes (numériques) à des 

machines de conception très ancienne. Il s’agit de recycler des machines anciennes 

(tours multibroches à cames), souvent largement amorties, afin de continuer à 

bénéficier de la qualité de leurs structures en fonte et de la robustesse de leurs pièces 

mécaniques, et de leur ajouter des commandes et des accessoires numériques leur 

apportant plus de flexibilité et davantage de possibilités de commande ;  

- objectifs économiques : la récupération de machines existantes permet de réduire les 

coûts d’acquisition pour les clients. Les coûts de démantèlement et de mise au rebut 

sont également évités, puisque les machines entament un nouveau cycle de vie. Enfin, 

les technologies mises en œuvre par le projet Eco HyCam s’accompagnent d’un coût 

d’utilisation inférieur à celui des anciennes machines ; 

- objectifs sociaux : création d’une machine pouvant être adaptée au public des 

opérateurs de machines conventionnelles (qui ne sont pas familiarisés avec la 

programmation et les technologies numériques) comme à celui des opérateurs de 

machines CN (plus jeunes, demandeurs d’outils plus conviviaux et offrant davantage 

de possibilités). Il est ainsi possible de garantir la continuité des compétences acquises 

                                                            
50 Le décolletage consiste à usiner des pièces de révolution au moyen de tours automatiques fonctionnant avec des systèmes 

à cames (décolletage traditionnel) ou par commande numérique (décolletage CN). Ce type d’usinage utilise des barres 

métalliques dont le diamètre est proche du diamètre extérieur du produit fini. Il est également possible d’usiner des barres 

filées, telles que des barres hexagonales pour fabriquer, par exemple, des écrous hexagonaux. L’enlèvement de matière se 

fait au moyen d’outils en acier rapide ou au carbure de tungstène. 
51 Tour automatique utilisant plusieurs broches, en général 4, 6 ou 8. Les tours multibroches permettent d’usiner plusieurs 

pièces simultanément. 
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par les techniciens des ateliers tout en permettant aux nouvelles générations d’évoluer 

vers plus de de performances et de possibilités ; 

- objectifs environnementaux : le principal objectif environnemental du projet est de 

moderniser des machines amorties afin de prolonger leur cycle de vie. 

L’écoconception est également au cœur du projet, puisque les modifications apportées 

permettent une optimisation de la consommation d’énergie durant l’utilisation de la 

machine Eco HyCam (objectif d’une réduction de 25 % par rapport à une « ancienne » 

machine) et une meilleure gestion des déchets (diminution des pertes de lubrifiant, 

meilleure valorisation des copeaux, etc.). 

 

Le projet a commencé en octobre 2016 et il s’est déroulé sur 18 mois. Les principales 

phases du travail ont été les suivantes : 

- rédaction du cahier des charges du projet, prenant en compte toutes les contributions 

des clients ainsi que les objectifs de performance, d’ergonomie et de fiabilité ; 

- étude et réalisation d’un modèle numérique 3D de la machine ; 

- R-D et validation du modèle numérique ; 

- production d’un prototype ; 

- présentation de la machine au public ; 

- installation de la machine prototype chez un client pour les essais, afin de s’assurer de 

son bon fonctionnement et de mesurer ses données de production.  

Historique du 

projet 

R-Tech, société créée en 2010 et installée en Haute-Savoie dans la vallée de l’Arve, 

connue pour être le berceau du décolletage, a structuré son activité autour de deux axes :  

- la « machine spéciale », son activité initiale : production de machines industrielles sur 

cahier des charges ; 

- les accessoires pour machines-outils, activité au cœur du développement de 

l’entreprise : conception et production d’accessoires numériques destinés à augmenter 

les performances des machines à cames conventionnelles utilisées par l’industrie du 

décolletage. 

 

Ces accessoires ont été très bien accueillis par le marché car ils répondent au besoin de 

modernisation des parcs de machines vieillissants à un coût attractif. Comme nous l’avons 

déjà évoqué, les industriels du secteur du décolletage avaient le choix entre deux options 

d’équipement : 

- conserver leurs machines conventionnelles, stables et robustes, mais dont le réglage 

est difficile ;  

- faire l’acquisition d’une machine entièrement numérique, moins stable (structure plus 

légère) mais permettant de produire des pièces de très haute précision du fait de la 

finesse de ses possibilités de réglage. Cependant, le coût d’acquisition de ce type de 

machine est important : il s’élève en moyenne à près d’un million d’euros. 
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Les accessoires numériques de R-Tech complètent ce marché en proposant une solution 

différente. 

 

Toutefois, cette solution permet uniquement de moderniser des machines existantes 

(lesquelles ne sont pas reconditionnées, leur enveloppe d’origine étant conservée), 

pour la plupart assez anciennes (elles ont entre 20 et 30 ans) et déjà largement 

amorties.  

 

En 2013, les deux associés de R-Tech ont décidé d’aller plus loin en créant une nouvelle 

gamme de machines « hybrides », croisement entre machines conventionnelles et 

machines numériques, via le recyclage de vieilles machines.  

 

Au début du projet, ses promoteurs étaient davantage motivés par le potentiel 

économique de cette nouvelle machine hybride (un coût d’acquisition de 

300 000 euros en moyenne pour les clients et un important parc de machines 

potentiellement recyclables) que par des considérations d’écoconception (ils n’étaient 

pas encore familiarisés avec cette approche).  

 

Toutefois, les deux associés ont rapidement compris que le projet offrait aussi un 

potentiel environnemental important et qu’une solution écoconçue pourrait être 

facteur de différenciation. Le bénéfice environnemental allait aussi dans le sens des 

attentes du secteur du décolletage, une industrie polluante devenue consciente depuis 

le début des années 2000 de la nécessité de contrôler ses impacts environnementaux.  

 

Cependant, la seule solution qui s’offrait aux entreprises du secteur souhaitant 

disposer de machines plus efficaces et moins polluantes était de faire l’acquisition 

d’une machine entièrement numérique. 

 

Sur la base de ces différentes observations, R-Tech a alors fait appel aux conseils d’un 

consultant spécialisé en écoconception (identifié grâce au réseau de la Chambre de 

commerce) afin d’assurer la viabilité de son projet et sa mise en œuvre. C’est ce 

consultant qui a conseillé à R-Tech de déposer une demande d’aide au titre du PIA 

ADEME. 

Partenaires Le projet Eco HyCam est un projet impliquant un seul partenaire. R-Tech a toutefois fait 

appel à plusieurs sous-traitants dans différents domaines : modélisation numérique, études 

électrotechniques, études de conception, études environnementales, etc. 

Budget et aide 

financière 

 Montant total du projet : 552 540 € 

 Aide du PIA : 170 000 € (en subvention uniquement) 

 Autres aides publiques : s. o. 

Nom du 

partenaire 

Montant total 

de l’aide 

attribuée au 

titre du PIA 

Taux d’aide (en 

pourcentage des coûts 

éligibles) 

Montant de la 

subvention 

Montant de 

l’avance 

remboursable 

R-Tech 170 000 € 31 % 170 000 € s. o. 
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1.2. Aide attribuée au titre du PIA 

Participation(s) au 

PIA 

 Appel à projet concerné : Initiative PME Écoconception, économie de la 

fonctionnalité et réduction des déchets et du gaspillage alimentaire – 2016 

 Autres aides possibles : aucune 

Raisons du choix Le PIA ADEME constituait un soutien intéressant pour R-Tech grâce aux trois leviers 

suivants :  

1. une aide financière importante : il était difficile pour R-Tech de se lancer seule 

et sans soutien financier dans un projet de conception d’une nouvelle machine : 

en tant que petite entreprise, elle n’aurait pas réussi à absorber les coûts 

correspondants. Selon les propres mots du porteur de projet, elle se serait 

certainement retrouvée en redressement judiciaire sans le soutien du PIA 

ADEME ; 

2. l’image et la référence qu’offre l’ADEME (crédibilité) : R-Tech n’étant pas un 

acteur de poids du secteur, le « label » PIA ADEME l’aide à renforcer sa 

crédibilité sur les marchés national et européen. Comme l’indique le porteur de 

projet, la société affiche le logo ADEME et son titre de « Lauréat Initiative PME 

2016 » dans sa salle d’exposition et sur tous les salons professionnels auxquels 

elle participe. Communiquer sur le soutien apporté par l’ADEME est d’autant plus 

important qu’il n’existe pas de label de référence pour l’écoconception ; 

3. enfin, le porteur de projet n’avait identifié aucune autre aide publique existante 

dans le domaine de l’écoconception. 

Instruction du 

dossier 

 Date de soumission du projet / date d’engagement légal = notification du contrat  

 

R-Tech est satisfait des procédures d’instruction du dossier de soumission du projet. 

Aucune difficulté n’a été signalée par le porteur du projet à cet égard.  

 

Selon l’ADEME, les objectifs environnementaux qualitatifs ont été discutés puis indiqués 

dans la grille incluse dans le dossier de soumission. En revanche, aucun objectif quantitatif 

n’a été défini, ni pour le changement climatique ni pour aucun autre impact 

environnemental.  

 

Dans le dossier de soumission, le promoteur du projet a déclaré expressément qu’une 

ACV (analyse du cycle de vie) du système serait réalisée pour quantifier les impacts 

environnementaux de l’innovation à différentes étapes du projet, comme le requiert la 

démarche d’écoconception. Au cours de l’instruction du dossier, l’ADEME a souligné la 

pertinence d’inclure une ACV dans le but de : 

 fournir des preuves quantitatives des bénéfices environnementaux potentiels du 

projet ;  

 bénéficier d’informations concrètes sur l’application d’une telle analyse à un 

secteur (la fabrication de machines industrielles) pour lequel les sources de 

données sont rares. 
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Comme mentionné plus haut, le promoteur du projet n’a pas défini d’objectifs 

environnementaux quantitatifs dans le dossier de soumission du projet, mais il a annoncé 

plusieurs bénéfices environnementaux qualitatifs :  

- efficacité énergétique : réduction de la consommation d’énergie de 25 % à l’étape 

d’utilisation de la machine ;  

- réduction des émissions de GES, grâce à réduction de la consommation d’énergie et 

au contrôle des émissions à l’étape de l’utilisation (en particulier par l’ajout d’un bâti 

capable de collecter les émissions et les déchets d’usinage durant l’utilisation de la 

machine) ;  

- qualité de l’air, grâce à l’optimisation du bâti de la machine : la collecte et le filtrage 

des fumées d’usinage amélioreront de façon substantielle la qualité de l’air dans les 

locaux ; 

- qualité de l’eau, également grâce à l’optimisation du bâti : les rejets de lubrifiants et 

de copeaux d’usinage seront collectés pour subir un traitement approprié, ce qui 

réduira le risque de pollution des sols et des eaux souterraines ;  

- consommation de ressources naturelles : la réutilisation des cadres en fonte et des 

pièces mécaniques en acier de ces anciennes machines représentera des tonnes de 

matières premières économisées, en plus des ressources associées à leur fabrication ;  

- réduction des déchets : la machine Eco HyCam offrira à l’opérateur des solutions et 

des outils plus diversifiés et permettra des réglages plus rapides, ce qui limitera la 

quantité de pièces d’ajustement et de rebuts d’usinage à traiter et recycler. Les 

performances supérieures de la machine en matière de production et de fiabilité 

permettront d’obtenir le niveau de production souhaité avec moins d’équipements ;  

- préservation ou restauration de la biodiversité : grâce au contrôle des émissions de 

polluants (fumées, lubrifiants, copeaux), les machines Eco HyCam contribueront 

globalement à l’efficacité des programmes de préservation de la qualité de 

l’environnement. Cela constitue une priorité pour un territoire tel que la vallée de 

l’Arve avec son dispositif « Arve Pure » ;  

- sécurité et ergonomie : la conception de la machine respectera les normes les plus 

strictes (CE) en matière de sécurité et d’ergonomie. L’impact sur la santé et le confort 

des opérateurs fait partie des éléments positifs du projet. Le nouveau bâti contribuera 

en outre à réduire les niveaux de bruit. 

Influence sur la 

teneur du projet 

L’impact positif du PIA ADEME sur le projet s’est traduit de plusieurs façons :  

 En premier lieu, le PIA a permis de lancer le projet et de lui donner corps. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, R-Tech n’aurait pas été en mesure d’absorber 

seule tous les coûts d’un projet de cette ampleur, avec leur impact considérable 

sur la santé financière de l’entreprise. Sans l’aide du PIA, le promoteur du projet 

aurait dû rechercher une autre modalité de financement, ce qui aurait retardé le 

lancement du projet, avec le risque que l’innovation arrive trop tard sur le marché.  
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 L’aide du PIA a aussi permis à R-Tech de renforcer ses connaissances 

techniques et ses savoir-faire dans le domaine de l’écoconception, celle-ci ne 

faisant pas partie des domaines de compétence traditionnels de la société. 

 Enfin, le formalisme du dossier de soumission et les exigences claires de 

l’ADEME (critères de sélection des projets, livrables attendus, etc.) ont 

contribué à guider la réflexion sur le projet et la démarche du porteur de projet 

(définition des étapes du projet, respect du calendrier, etc.). 

 

2. Mise en œuvre du projet  
 

2.1. Organisation et processus de coopération 

Pilotage  Les équipes ont été constituées en fonction de trois thèmes de recherche et 

développement : 

- la conception mécanique de la machine et des accessoires ; 

- l’étude de conception et d’ergonomie ; la conception du bâti ; 

- l’étude électrotechnique et la programmation CN. 

 

Ces thèmes ont été pris en charge par une équipe composée de responsables chargés 

respectivement 1) de la « méthode » (satisfaction des besoins des clients), 2) de la qualité 

et de l’écoconception (conformité au cahier des charges et planification) et 3) de la gestion 

globale (contrôle des coûts et conformité à la stratégie commerciale). Onze personnes ont 

été impliquées dans le projet.  

Coordination du 

consortium 

Aucun autre partenaire n’a participé au projet. Toutefois, l’ADEME a précisé que la mise 

en relation du porteur du projet et de l’ADEME a été facilitée par l’intervention d’un 

consultant en écoconception ayant travaillé avec R-Tech en amont du projet. Ce consultant 

a joué un rôle central dans la mise en relation des différents intervenants : R-Tech, 

l’ADEME et la Chambre de commerce (CCI).  

Implication des 

partenaires 

Aucun autre partenaire n’a participé au projet. 

 

2.2. Processus de développement de l’innovation 

Conditions de la 

réussite technique 

Sur le plan technique, l’innovation du projet Eco HyCam repose sur l’intégration de 

technologies modernes dans des machines de conception très ancienne.  

La numérisation est l’élément clé. En effet, la solution est hybride : la moitié du 

fonctionnement est mécanique, et l’autre numérique. Cette innovation ne reposait pas sur 

une solution standard, elle a donc nécessité l’élaboration d’un logiciel spécifique. Outre 

les difficultés techniques à surmonter, le développement de ce logiciel devait relever un 

défi majeur, à savoir fournir une interface qui convienne à la fois aux opérateurs de 

machines conventionnelles et aux techniciens ayant déjà l’expérience des machines 

numériques. 
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Une double interface a donc été développée :  

- une interface graphique tactile avec une programmation conversationnelle permettant 

de programmer, par simple configuration du cycle d’usinage, toutes les opérations 

nécessaires à la production d’une pièce. Les opérateurs habitués aux machines 

conventionnelles peuvent exprimer leur savoir-faire en remplissant les pages qui 

s’affichent ; 

- une interface CNC basée sur les écrans FANUC, qui offre aux programmeurs CN 

toutes les fonctions standard, avec en plus la possibilité de développer des 

programmes très complexes en code ISO.  

 

Un autre aspect technique essentiel est que les machines sont adaptables aux attentes 

des clients. Les fonctions et configurations de la machine Eco HyCam doivent donc être 

définies en collaboration avec les clients, afin que le produit obtenu réponde à leurs 

besoins. 

Commercialisation Avec le développement de sa seconde branche d’activité, les « accessoires pour 

machines-outils », la stratégie de commercialisation de la société R-Tech ciblait le 

secteur de l’export. Son activité initiale, la « machine spéciale », demande un effort 

important de recherche-développement, ce qui explique qu’elle la destine principalement 

à des clients locaux (région Auvergne-Rhône-Alpes). Il s’agit toutefois d’une activité très 

dépendante du contexte économique, les commandes de machines étant étroitement liées 

à l’activité et aux cycles économiques des clients.  

 

Avec le développement de son activité « accessoires », R-Tech a réussi depuis 2016 à 

étoffer sa stratégie de commercialisation en vendant ses accessoires numériques, 

adaptables à toutes les machines, dans toute la France et au-delà des frontières (Europe, 

États-Unis, Asie). 

Le projet Eco HyCam s’inscrit lui aussi dans cette stratégie de commercialisation à 

l’export. 

En proposant cette solution, pratiquement sans égale, sur le marché international, et cela 

à un prix très compétitif (une machine Eco HyCam coûte entre 300 000 et 450 000 euros, 

alors qu’il faut compter entre 300 000 et 500 000 euros pour une machine conventionnelle 

sans axe numérique, et 1 000 000 euros en moyenne pour une machine numérique), R-

Tech espérait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros en 2020. En 

effet, bien que le segment des machines multibroches soit un marché de niche de 

l’industrie du décolletage, son potentiel est considérable. Le porteur du projet a ainsi 

expliqué dans son dossier que la société Tornos (machines conventionnelles) comptait à 

elle seule plus 20 000 clients. Cela donne une idée du nombre de machines que R-Tech 

peut potentiellement « améliorer » en les équipant d’accessoires numériques ou en 

proposant une nouvelle machine Eco HyCam. 

Ces prévisions n’ont pas encore été atteintes. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 5 millions 

d’euros en 2018 et est en baisse depuis.52 

                                                            
52 Source : promoteur du projet. 
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La stratégie de commercialisation a été définie dès le début du projet, mais elle a 

rencontré plusieurs difficultés opérationnelles : 

- importance des coûts de déploiement de la stratégie de commercialisation à 

l’export : coûts de promotion (visites sur site, participation à des salons 

professionnels, etc.) et d’installation des produits (l’installation d’une machine Eco 

HyCam nécessite la présence de techniciens parlant la langue du pays). R-Tech 

souhaiterait convaincre rapidement de nouveaux investisseurs, notamment afin de 

pouvoir développer sa stratégie de commercialisation ;  

- forte interrelation entre l’industrie du décolletage et le secteur automobile (les 

deux tiers des clients de R-Tech travaillent dans ce secteur) : le marché des moteurs 

thermiques (segment utilisant les pièces de révolution) traverse depuis plusieurs mois 

une période de tensions et d’incertitudes, qui affectent l’environnement économique 

du secteur et, indirectement, l’industrie du décolletage.  

 

3. Impact environnemental du projet  
 

3.1. Valeur ajoutée du projet pour les partenaires au sein du consortium 

Valeur ajoutée du 

PIA 

Comme mentionné précédemment, le porteur de projet indique que l’aide fournie par 

l’ADEME a grandement bénéficié à l’image et à la crédibilité du projet sur les marchés 

national et européen.  

 

De plus, les critères d’éco-conditionnalité à satisfaire lors de la soumission du projet ont 

permis à R-Tech de renforcer son approche et son argumentaire environnementaux et 

d’appliquer une véritable démarche d’écoconception à toutes les étapes du projet.  

Principales 

expertises acquises 

Le projet a permis de mettre au point une machine hybride écoconçue, qui présente 

l’avantage d’introduire sur le marché une solution intermédiaire entre machines 

conventionnelles et machines numériques. 

 

Il a également permis aux membres de l’équipe d’approfondir leurs connaissances et leur 

savoir-faire en matière d’écoconception, cette démarche étant nouvelle pour la société R-

Tech.  

 

Selon l’ADEME, le projet Eco HyCam a permis de mieux comprendre les impacts 

environnementaux de la fabrication de machines industrielles, un secteur qui n’avait que 

rarement, voire presque jamais, été étudié dans cette perspective. 

 

3.2. Impacts environnementaux du projet sur le secteur 

Principaux 

impacts attendus 

L’industrie du décolletage est une activité potentiellement dangereuse pour 

l’environnement car elle produit une grande quantité de déchets métalliques et 

organiques (huiles, solvants, etc.) susceptibles de polluer les rivières et les eaux 

souterraines.  
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La vallée de l’Arve, berceau historique de l’industrie du décolletage en France avec près 

de 70 % des entreprises françaises du secteur (plus de 320) installées sur son territoire, en 

témoigne : ses rivières souffrent d’une pollution chronique par les métaux lourds. Les 

pouvoirs publics et les acteurs du secteur se sont attelés au problème et des efforts 

importants ont été entrepris au cours des 20 dernières années. La gestion des effluents de 

cette industrie a été au cœur de plusieurs programmes depuis 1995. Aujourd’hui, le 

dispositif « Arve Pure » propose un accompagnement technique et financier aux 

entreprises et aux collectivités pour les aider à réduire les rejets de micropolluants.  

 

Le projet Eco HyCam s’inscrit dans ces efforts et contribue à apporter des solutions aux 

problèmes environnementaux de l’industrie du décolletage.  

Plusieurs bénéfices sont attendus pour les acquéreurs de machines Eco HyCam :  

- réduction de la consommation d’électricité par rapport à celle des anciennes machines 

(-25 % attendus) ;  

- récupération plus efficace des fumées, des éclaboussures d’huile et des copeaux ; 

- renforcement des compétences des clients grâce à des machines plus efficaces, et 

moins de pollution par rapport aux anciennes machines.  

 

Par ailleurs, les clients participent plus globalement à une démarche d’écoconception et 

contribuent à éviter les recyclages coûteux et polluants des anciennes machines. La 

machine Eco HyCam réutilise 87 % de la masse des composants de la machine 

initiale. 

 

Quoique réels, ces impacts doivent toutefois être nuancés : le projet Eco HyCam 

s’adresse à un marché de niche (les machines multibroches) du secteur du 

décolletage. 

 

Outre ses impacts environnementaux sur le secteur, la machine Eco HyCam pourrait 

aussi contribuer à une relocalisation future de cette industrie, du fait de son coût 

d’acquisition. En effet, les fabricants qui souhaitaient s’équiper de machines plus précises 

et plus respectueuses de l’environnement n’avaient jusqu’ici d’autre choix que d’acheter 

une machine numérique, investissement non rentable si l’on utilise cette machine, dont le 

prix moyen s’élève à 1 million d’euros, pour fabriquer des pièces à faible valeur ajoutée. 

Ce coût d’acquisition élevé a participé à la délocalisation de la production vers des régions 

à faible coût de main-d’œuvre (Asie, Afrique, etc.). 

Principaux 

impacts constatés 

Le retour d’informations des premiers utilisateurs est positif. Toutefois, les bénéfices 

réels de l’utilisation de la machine Eco HyCam pour les clients n’ont pas encore été 

mesurés.  

 

R-Tech prévoit de réaliser une enquête dans les mois prochains (en septembre si possible) 

sur les résultats obtenus par un utilisateur de la machine en Espagne. 
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3.3. Impacts environnementaux du projet 

Caractère 

innovant / 

exemplarité des 

solutions 

développées 

La nouvelle machine présente des aspects innovants ou ayant valeur d’exemple :  

- elle n’a actuellement aucun équivalent sur le marché du décolletage ;  

- elle offre une solution économiquement pertinente pour les fabricants au lieu de 

l’alternative actuelle entre machines conventionnelles (à cames) productives mais 

techniquement limitées et machines entièrement numériques (CN) très techniques 

mais très coûteuses ; 

- elle est respectueuse de l’environnement, du fait du recyclage des anciennes 

machines et des bénéfices environnementaux apportés par son utilisation.  

Impacts attendus R-Tech s’est adressée au Centre technique des industries mécaniques (CETIM) pour 

réaliser une analyse du cycle de vie (ACV) comparative simplifiée des deux 

générations de machines – anciennes machines conventionnelles et machine Eco 

HyCam –, dans le but de quantifier les bénéfices environnementaux de l’innovation.  

 

Les machines multibroches numériques ont été exclues de la comparaison essentiellement 

du fait de la confidentialité des données environnementales des fabricants, et des trop 

grandes différences entre les technologies employées.  

 

Les principaux bénéfices environnementaux attendus de la machine Eco HyCam sont les 

suivants : 

 la réutilisation d’une proportion importante des matières issues de la machine 

traditionnelle, permettant de réaliser des économies sur les matières premières et de 

réutiliser des machines en fin de vie. Les composants sont réutilisés dans les 

proportions suivantes :  

o 1 200 kg pour le cadre en fonte ; 

o 1 373 kg pour les composants mécaniques en acier ; 

o 7 kg pour les composants mécaniques en bronze ; 

 soit un gain global de matières premières de 2 580 kg/machine, représentant 

une réutilisation de 87 % de la masse de l’équipement initial.  

L’impact environnemental de la réutilisation de ces composants correspond 

à 5 200 kg CO2eq d’émissions évitées, soit 46 846 km de trajets en voiture (avec 

une émission moyenne de 0,111 kg CO2/km), ou un voyage autour du monde ;  

 le prolongement de la durée de vie de l’équipement industriel : la modernisation 

de la machine conventionnelle permet de prolonger sa durée de vie et de lui ajouter de 

nouvelles fonctionnalités, qui lui donnent plus de précision, de flexibilité et de 

productivité, et qui lui permettent de produire des pièces plus complexes ;  

 l’amélioration de la performance énergétique : les économies d’énergie réalisées 

sont de l’ordre de 55 à 58 %, selon les fonctionnalités de la machine Eco HyCam 

par rapport à celles d’une machine conventionnelle. Ce gain constaté par l’ACV est 

supérieur à celui qui avait été initialement prévu par le porteur de projet (-25 %) ;  
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 l’ajout d’une couche logicielle personnalisée pour répondre aux besoins réels des 

clients (en comparaison avec les machines entièrement numériques, qui ne sont la 

plupart du temps pas exploitées à 100 % de leur capacité) : cette approche évite le 

phénomène d’« obésité logicielle » et réduit la quantité de déchets électroniques ;  

 la possibilité de moderniser la machine au fur et à mesure de l’évolution des 

besoins de production, qui contribue à augmenter la durée de vie de l’équipement ;  

 d’autres impacts identifiés mais non quantifiés par l’étude environnementale :  

o réduction de la consommation d’huile : les éclaboussures sont récupérées 

et réinjectées dans le réservoir d’huile, ce qui aide à réduire la consommation 

de la machine ;  

o amélioration de la collecte des émissions d’air à des fins de traitement ; 

o amélioration de la gestion des déchets du fait de l’absence de papier filtrant. 

 
Les bénéfices environnementaux par rapport à l’utilisation de la machine Tornos 

« conventionnelle » sont les suivants : réduction de 57 % pour l’indicateur Énergie 

primaire, de 53 % pour l’indicateur Épuisement des ressources, et de 49 % pour 

l’indicateur Changement climatique. Ils sont essentiellement dus aux optimisations 

enregistrées sur la phase d’utilisation de la machine.  

Impacts 

quantitatifs 

constatés 

Aucune étude supplémentaire n’a encore été réalisée qui permette de corroborer et de 

compléter ces résultats initiaux.  

 

R-Tech prévoit de réaliser une enquête dans les mois prochains (en septembre si possible) 

sur les résultats obtenus par un utilisateur de la machine en Espagne. 

 

3.4. Impacts socioéconomiques du projet 

Principaux 

impacts attendus 

Le projet a permis de recruter 5 personnes. D’autres créations de poste sont prévues dans 

les mois à venir, notamment des postes de technicien pour l’installation des machines sur 
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site.  

 

Des bénéfices sociaux sont également attendus :  

- amélioration de l’environnement de travail : protection contre les éclaboussures 

directes d’huile, prévention des chutes (élimination des sols rendus glissants par les 

éclaboussures et les flux de lubrifiant en l’absence d’un système de rétention) ;  

- formation : machines plus faciles à prendre en main (temps de formation réduit) par 

les opérateurs habitués aux machines conventionnelles (par rapport au passage à des 

machines entièrement numériques), du fait que l’interface des machines Eco HyCam 

est proche de celle des anciennes machines ;  

- emploi et qualification : maintien des emplois et développement progressif des 

compétences pour les opérateurs des machines conventionnelles. 
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Étude de cas : projet Modulo-Cat 

Mai 2020 
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Bilan des leçons du projet Modulo-Cat 

 

Région : Aquitaine 

Département : Gironde 

Coordination du projet : 

Nom du projet : 

Thème du projet :  

CIPAL Ferroviaire  

Modulo-CAT 

Transport 

Personnes interrogées :  Emmanuel Fiani / chef de projet à l’ADEME 

Porteur du projet Caractéristiques du projet Informations clés  

Catégorie d’entreprise : PME / 

17 personnes  

Secteur d’activité : 

maintenance ferroviaire 

Début du contrat : mai 2016 

Durée initiale : 28 mois  

Niveau de maturité 

technologique (TRL) 

(initial/actuel/cible) : 

Catégories et nombre de 

partenaires pour le projet : 

CIPAL Ferroviaire  

Le projet avait pour but de 

mettre au point un nouvel engin 

autonome 100 % électrique 

pour la maintenance ferroviaire 

offrant des performances 

accrues et de nouvelles 

fonctionnalités innovantes. 

Malgré la réussite technique du 

projet, son promoteur est 

pessimiste quant aux chances 

de fabriquer un tel engin à 

l’avenir, dans la mesure où les 

clients potentiels ont fait le 

choix d’externaliser la 

maintenance. 
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Le tableau suivant présente l’évaluation globale des principaux aspects du projet sur un barème de 1 

à 5. Cette notation repose sur la compréhension des évaluateurs, est étayée par les réponses présentées 

dans l’étude de cas, mais ne peut être totalement objectivée. Plusieurs évaluateurs ayant été impliqués 

dans les études de cas, les notations ont été harmonisées. 

Pertinence des aides au regard des besoins d’innovation       

Mesure de l’effet d’accélération sur l’innovation      

Développement d’un nouveau secteur ou d’une nouvelle activité 

économique 

     

Diminution de l’impact environnemental et climatique sur le secteur      

Effets obtenus pour un coût raisonnable       
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1. Genèse du projet  
 

1.1. Présentation du projet et du consortium 

Description du 

projet  

Le projet avait pour but de mettre au point un nouvel engin autonome 100 % électrique 

pour la maintenance ferroviaire offrant des performances accrues et de nouvelles 

fonctionnalités innovantes :  

- un engin modulaire permettant l’intégration de plusieurs outils spécifiques sur une 

base autonome commune ; 

- un système d’équilibrage dynamique assurant en permanence la bonne répartition 

des masses de l’engin ; 

- une capacité à franchir de fortes pentes ; 

- le maintien de l’exploitation commerciale de la voie contiguë grâce à un système 

de sécurité de mise en voie.  

 

Le projet avait donc pour but de proposer une machine produisant des nuisances sonores 

et un impact environnemental minimes grâce à l’utilisation de l’énergie électrique. De 

plus, la solution visait à sécuriser l’environnement de travail des agents grâce à la mise au 

point novatrice d’un système d’équilibrage dynamique améliorant la stabilité des engins 

en voie. 

 

Le projet, lancé en mai 2016, était prévu pour durer trois ans jusqu’en mai 2019. Il se 

composait de deux axes, développés en parallèle : l’un dédié à la base motrice et l’autre, 

au module caténaire. 

Historique du 

projet 

Les opérations de maintenance ferroviaire sont reconnues comme une source importante 

de pollution atmosphérique, d’émissions de GES et de pollution sonore pour les personnes 

habitant à proximité des voies. 

 

De fait, l’énergie thermique est à l’heure actuelle la source d’alimentation quasi-exclusive 

de tous les engins appartenant aux flottes des différents exploitants ferroviaires. En outre, 

dans les zones densément peuplées, la maintenance ferroviaire est souvent réalisée de nuit. 

Bien que le trajet jusqu’au chantier ne pose pas de problème majeur de pollution sonore 

puisque l’engin est en mouvement, une fois sur site, le bruit engendré et son impact sur les 

riverains est à même de provoquer une exaspération à l’origine de sérieux incidents. 

Ajoutons à cela le fait que ce bruit est aussi harassant pour les agents travaillant sur le 

chantier puisqu’ils interviennent au plus près de la source. Outre les moteurs thermiques 

équipant les différents engins du chantier, des génératrices sont également employées pour 

assurer un éclairage suffisant pour le travail, tout en réduisant les risques au minimum. De 

plus, ces dernières années, le confort à la fois des riverains et des utilisateurs des engins 

est devenu essentiel pour les exploitants. 

 

L’entreprise CIPAL, spécialisée dans le matériel de levage et de manutention, a axé son 

activité de recherche-développement sur le secteur ferroviaire, en particulier le segment 

des équipements de maintenance. Avant 2016, CIPAL avait créé deux engins électriques, 

démontrant ainsi sa capacité à mener à bien des projets innovants de grande envergure : le 

Rapace Logistique et le Rapace DAC. Le projet Modulo-Cat a été conçu pour répondre 

aux défis de la maintenance ferroviaire, tant environnementaux que sociaux, décrits plus 

haut.  
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Partenaires Le projet Modulo-Cat est un projet mono-partenaire, piloté par la PME CIPAL, qui y a 

affecté 17 personnes réparties sur deux sites de l’ouest de la France. L’entreprise possède 

une expertise remarquable sur l’environnement, les contraintes et les conditions 

d’exécution des opérations de maintenance ferroviaire. Elle est en contact régulier avec 

les acteurs majeurs du secteur et a déjà vendu deux engins électriques de maintenance 

(Rapace Tunnel) à l’exploitant des chemins de fer français, la SNCF.  

 

CIPAL est détenue à 100 % par la société de participations DFI. Les actionnaires de cette 

société de participations sont la famille Juin de Faucal, qui détient 75 % des parts, et la 

famille Bouysset, avec 25 % des parts. Au titre de l’exercice clos en juin 2016, CIPAL 

affichait un chiffre d’affaires net de 3,3 millions d’euros, en hausse de 94 %, un bilan de 

2,2 millions d’euros, un bénéfice net de 291 000 euros et un actif net comptable d’environ 

1 million d’euros. 

Budget et aide 

financière 

 

 Montant total du projet : 1,62 million € 

 Aide au titre du PIA : 988 000 € (subvention : 452 000 € ; avance 

remboursable : 535 000 €) 

 Autres aides publiques 

Nom du 

partenaire 

Montant total de l’aide 

attribuée au titre du 

PIA 

Taux d’aide (en 

pourcentage des 

coûts éligibles) 

Montant de la 

subvention 

Montant de 

l’avance 

remboursable 

CIPAL  988 326 €  61 % 452 928 € 535 398 € 

 

 

1.2. Aide attribuée au titre du PIA  

Participation(s) au 

PIA 

Appel à manifestation d’intérêt « Transports ferroviaires » de 2015 

Instruction du 

dossier  

- Date de réception du dossier complet : 15 juillet 2016 

- Date de présentation au comité de pilotage : 18 novembre 2016 

- Accord notifié le 14 février 2017 

Influence sur  

la teneur du projet 

 Partenariat 

 Effet déclencheur / amplificateur / accélérateur 

 Changement d’échelle  

 Connaissance / estimation des risques [nécessité d’études préliminaires 

supplémentaires, etc.] 

 

2. Mise en œuvre du projet  
 

2.1. Processus de développement de l’innovation  

Conditions de la 

réussite technique  

La mise au point d’une alimentation 100 % électrique pour l’engin était au cœur de 

l’innovation de ce projet, qui visait également à développer un système d’équilibrage 
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dynamique propre à améliorer la sécurité des opérateurs en renforçant la stabilité des 

engins en voie. Une autre innovation majeure de ce projet résidait dans la possibilité de 

faire fonctionner l’engin sur des pentes raides présentant une déclivité jusqu’à 65 ‰. 

Enfin, cette plateforme modulaire était pensée pour la pose de voies sans condamnation 

de la voie contiguë, ni de la ligne aérienne de contact (ou caténaire), ce qui constitue un 

avantage majeur. 

 

Les obstacles technologiques à surmonter étaient triples :  

- Autonomie et modularité de la base électrique :  

La base du véhicule Modulo-Cat est 100 % électrique, alimentée par un pack batterie au 

lithium de 120 kWh (fournisseur actuel : E4V) et deux moteurs électriques délivrant 

chacun une puissance instantanée de 33 kW.  

 

La batterie est rechargeable, au choix, à l’aide d’une prise 400 V en zone de maintenance, 

d’une génératrice ou du moteur thermique de secours du véhicule. 

 

Le module inférieur permet une pose de voies sans condamnation de la voie contiguë, ni 

de la caténaire, en verrouillant mécaniquement l’engin sur les rails une fois en place, ce 

système assurant aux opérateurs un travail en toute sécurité, y compris en cas de 

circulation des trains sur la voie opposée. Il permet également de ne pas entraver la 

circulation sur la voie, ni sur les voies contiguës, ce qui procure à l’exploitant du réseau 

un avantage opérationnel substantiel. 

 

Certains engins destinés aux opérations de maintenance de la caténaire nécessitent une 

voie à sens unique, faute de quoi l’engin risque de se renverser complètement, mettant les 

opérateurs en danger. La solution présentée permet de poser la caténaire dans n’importe 

quel sens, facilitant ainsi l’intervention des opérateurs. 

Enfin, cette base étant modulaire et multiplexable, il est possible d’y connecter un module 

spécifique. La base reconnaît alors automatiquement l’outil spécifique connecté et l’écran 

du panneau de commande se configure pour fournir un accès aisé aux fonctions 

essentielles du module associé. 

- Caractère dynamique de l’équilibrage : 

Le module caténaire mis au point offre deux moyens d’élévation pour les opérateurs 

(nacelles élévatrices). Chacune des nacelles est capable de déplacer deux personnes 

munies de leurs outils. Avec ce module, le projet permet une élévation bien supérieure des 

nacelles avec un déport plus important que toute autre solution concurrente actuelle, ce 

qui facilite grandement le travail sur les caténaires. En outre, deux nacelles de même 

capacité offrent davantage de souplesse pour le travail sur les voies. 

 

CIPAL met au point des nacelles qui permettent d’embarquer deux personnes et leur 

matériel et rivalisent d’options d’élévation et de déport pour répondre aux besoins des 

opérateurs. 

 

La complexité de cette solution réside dans sa capacité à déplacer des charges et 

rééquilibrer en temps réel les forces résultantes qui s’exercent sur les structures des rails 

et les roues, dans le respect des préconisations contenues dans les normes européennes 

harmonisées, présentes et à venir.  
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Le système d’équilibrage dynamique (sur 2 axes) devait démontrer sa capacité à 

compenser l’évolution des masses de différents outils spécifiques par la gestion 

dynamique d’un ballast.  

- Capacité à négocier des pentes raides : 

En France, la réglementation impose des pentes d’une déclivité maximale de 40 ‰, mais 

il n’est pas rare de rencontrer des pentes plus raides dans d’autres pays, notamment en 

Suisse, où la déclivité maximale peut atteindre 75 ‰. CIPAL offre la possibilité aux 

opérateurs de travailler sur des pentes très raides et se trouve donc en position de proposer 

un produit pour la maintenance des voies de tramway, de métro ou de train dans la plupart 

des pays. La principale difficulté était de prendre en charge le freinage et le redémarrage 

en pente, qui nécessitent une gestion méticuleuse de la commande hydraulique des engins. 

Commercialisatio

n 

Selon CIPAL, la solution proposée est parfaitement en phase avec le besoin exprimé par 

SNCF Réseaux, le gestionnaire du réseau ferroviaire français, et place l’entreprise dans 

une position de pionnier sur le marché des équipements électriques de maintenance des 

voies. Au cours du salon Innotrans, l’un des grands rendez-vous du secteur, qui s’est tenu 

à Berlin en septembre 2016, CIPAL a noué des contacts avec le directeur des affaires 

régionales d’ETF chargé des achats, le directeur des infrastructures de Colas Rail et le 

directeur des opérations de maintenance d’Eurovia. Ces contacts ont fait apparaître le 

besoin urgent de gains de productivité dans les opérations de maintenance, en particulier 

sur le segment des caténaires.  

 

Concernant le marché international, des contacts ont également été pris avec les directeurs 

techniques ou des achats des entreprises ferroviaires de pays tels que l’Algérie, 

l’Argentine, l’Allemagne, la Macédoine du Nord, la Roumanie, le Maroc ou la Russie. 

D’après le porteur de projet, un produit tel que le Modulo-Cat présente un potentiel 

considérable sur ce type de marché où le matériel de maintenance vendu ne présente 

aucune innovation ni avancée technologique par rapport aux pratiques actuelles du secteur. 

 

Toutefois, son promoteur est pessimiste quant aux possibilités de construire un tel engin à 

l’avenir. En effet, les principaux acteurs du marché ont récemment décidé de changer 

d’approche sur la maintenance ferroviaire, en faisant le choix d’externaliser ce type de 

tâches, et montrent désormais peu d’intérêt pour la possession directe de ces équipements. 

Selon le porteur de projet, les entreprises chargées de cette maintenance sont donc en quête 

d’équipements à faible coût fonctionnant à l’énergie thermique afin de pouvoir dégager 

leurs propres marges. 

 

3. Impact environnemental du projet  
 

3.1. Valeur ajoutée du projet pour les partenaires au sein du consortium 

Valeur ajoutée du 

PIA 

Le promoteur déclare que l’aide reçue de l’ADEME a été essentielle pour faire aboutir le 

projet et a permis de financer en partie les différents recrutements nécessaires à sa mise en 

œuvre. Au cours de la période, six ingénieurs ont été embauchés, fournissant ainsi au 

porteur du projet un bureau d’études qualifié pour mettre au point la solution et la 

possibilité de faire face à de futurs projets éventuels.  
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D’un point de vue industriel, la mise au point de l’engin a permis à CIPAL de renforcer sa 

légitimité en tant que constructeur d’engins 100 % électriques au sein du secteur 

ferroviaire. Sa participation à Innotrans 2018, notamment, lui a permis d’obtenir des 

retours très positifs sur sa solution. 

Principales 

expertises acquises  

Le projet a permis au concepteur de la solution de consolider son expertise dans la 

production d’engins 100 % électriques. À ce jour, il se considère en mesure de proposer 

une gamme de produits fiable et compétitive. Le fait de disposer d’un accès permanent à 

une ligne de chemin de fer s’est également révélé capital et a grandement contribué à la 

multiplication du nombre d’essais sur voie, bénéficiant ainsi d’un terrain d’essais 

particulièrement fertile.  

 

3.2. Impacts environnementaux du projet sur le secteur 

Principaux 

impacts attendus 

Le déploiement massif de la solution Modulo-Cat se traduirait par une diminution 

substantielle de la pollution atmosphérique, des émissions de GES et des autres nuisances 

affectant à la fois les riverains et l’environnement dans son ensemble.  

Principaux 

impacts constatés 

Bien qu’aucun impact ne soit constaté à ce jour à grande échelle sur l’ensemble du secteur, 

le déploiement éventuel de la solution pourrait conduire à une diminution globale des 

émissions de GES, ainsi que des risques provoqués par les opérations de maintenance, 

notamment la pollution sonore et atmosphérique (cf. les mesures d’impact au 3.3). 

En l’état actuel, il n’existe pas de produit équivalent déjà présent ou en développement qui 

soit à même d’offrir une solution électrique, modulaire et multiplexable pour la 

maintenance des voies. Les produits actuels de la concurrence proposent des solutions 

présentant un certain niveau de modularité, mais ils restent basés sur des systèmes 

thermiques conventionnels qui n’offrent pas d’amélioration des conditions de travail ou 

environnementales. 

 

3.3. Impacts environnementaux du projet 

Caractère innovant/ 

exemplarité des 

solutions développées 

Le projet a des ambitions réalistes d’un point de vue technique et se montre également 

novateur grâce au développement : 

- d’une base électrique modulaire autonome, mettant à profit en particulier les 

connaissances acquises à l’occasion des projets Rapace Tunnel et Rapace 

DAC ; 

- d’un système d’équilibrage dynamique contrôlant en temps réel le 

déplacement d’un contrepoids sur deux axes perpendiculaires, susceptible 

d’être breveté ;  

- d’un système de multiplexage pour les outils raccordés à la base autonome : 

en reconnaissant l’outil mis en place, ce système permet d’adapter les 

commandes et les dispositifs de sécurité aux spécificités de l’outil et à ses 

conditions d’utilisation. 

 

Ni la technologie, ni le marché n’offrent actuellement d’équivalent et ces 

développements reposent sur des concepts physiques, informatiques et 

d’automatisation dont CIPAL a la maîtrise. 
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Le déploiement de la solution Modulo-Cat offrirait la possibilité de diminuer 

considérablement l’impact des activités de maintenance ferroviaire sur le plan de la 

pollution et des émissions de GES et d’améliore le confort des riverains du point de 

vue de la pollution sonore et atmosphérique. 

Impacts attendus L’ambition du projet était d’apporter une solution qui pollue moins et émette moins 

de GES, grâce à l’utilisation de l’énergie électrique, pour se substituer aux moteurs 

thermiques traditionnellement employés sur ce type d’engin de maintenance. 

Impacts quantitatifs 

constatés 

Une comparaison des impacts environnementaux de la solution a été menée avec ceux 

d’un module employant un moteur à combustion interne. En matière d’émissions de 

GES, la balance penche clairement du côté de la solution électrique : le Modulo-Cat 

émet 11 fois moins de GES qu’une solution employant un moteur à combustion. 

L’impact environnemental est donc considérable tout au long du cycle de vie de 

l’engin. En outre, l’impact sur la pollution atmosphérique est très positif (aucune 

émission directe de particules en suspension, d’oxydes d’azote et de composés 

organiques volatils), même s’il demeure difficile à quantifier.  

 

Le type de technologie retenue a également une incidence sur la pollution sonore : on 

estime à 20 décibels le gain de confort sonore offert par la solution électrique par 

rapport à une solution thermique. 

 

3.4. Impacts socioéconomiques du projet 

Principaux 

impacts attendus 

Le caractère modulaire de la solution et son exploitation de l’énergie électrique devraient 

favoriser une baisse des coûts pour les entreprises du secteur ferroviaire chargées de la 

maintenance des voies ou des caténaires. De fait, la solution électrique s’avère plus 

avantageuse que les solutions existantes : en dépit d’un coût d’acquisition plus élevé, le 

gain final est supérieur à 56 % par rapport au cycle de vie d’un engin conventionnel. De 

plus, l’entretien des moteurs à combustion interne peut se révéler très onéreux par rapport 

à celui des moteurs électriques. 

 

On peut ajouter que la rapidité de mise en œuvre de la solution, son autonomie et sa 

sécurité d’utilisation (grâce à l’équilibrage des charges) devrait permettre une réduction 

de la durée des opérations se traduisant par des gains de performance et une diminution 

de la pénibilité pour les opérateurs. 
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Étude de cas : projet Postes intelligents  

Mai 2020 
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Bilan des leçons du projet Postes intelligents 

 

Région : Picardie 

Département : Somme 

Villes : Alleux ; Blocaux 

Coordination du projet : 

Nom du projet : 

Thème du projet :  

RTE 

Postes intelligents 

Réseaux électriques intelligents 

Personnes interrogées :  Patricia Sidat / cheffe de projet à l’ADEME 

Jean-Noël Guerre / chef de projet à l’ADEME 

Thierry Buhagiar / chef de projet à RTE 

Anne-Sophie Desaleux / chargée de la démarche d’écoconception à RTE 

Porteur du projet Caractéristiques du projet Informations clés 

Catégorie d’entreprise : grande 

entreprise  

Secteur d’activité : transport 

d’électricité 

Début du contrat :  

janvier 2013 

Durée initiale : 48 mois  

Niveau de maturité 

technologique (TRL) 

(initial/actuel/cible) : 

Catégories et nombre de 

partenaires pour le projet : 

6 partenaires (RTE, GE, Enedis, 

Schneider Electric, Neelogy et 

Nokia) 

Le projet allie innovation 

technologique et gouvernance 

rénovée entre gestionnaires du 

réseau électrique. Bien que son 

impact environnemental global 

reste à quantifier, les données 

disponibles confortent les 

perspectives d’optimisation de la 

consommation d’énergie et 

d’intégration des énergies 

renouvelables. 
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Le tableau suivant présente l’évaluation globale des principaux aspects du projet sur un barème de 1 à 

5. Cette notation repose sur la compréhension des évaluateurs, est étayée par les réponses présentées 

dans l’étude de cas, mais ne peut être totalement objectivée. Plusieurs évaluateurs ayant été impliqués 

dans les études de cas, les notations ont été harmonisées. 

Pertinence de l’aide au regard des besoins d’innovation       

Mesure de l’effet d’accélération sur l’innovation      

Développement d’un nouveau secteur ou d’une nouvelle activité 

économique 

     

Diminution de l’impact environnemental et climatique dans le secteur      

Effets obtenus pour un coût raisonnable      

 

 

1. Genèse du projet  
 

1.1. Présentation du projet et du consortium 

Description du 

projet 

Le projet Postes intelligents visait à préfigurer le réseau électrique intelligent de demain 

au service de la transition énergétique. Son objectif était, par l’apport de technologies 

embarquées numériques et optiques, d’optimiser les capacités des postes électriques, qui 

constituent l’élément-clé du réseau de transport d’électricité, afin de les adapter au 

développement massif des énergies renouvelables. Doté d’une station météorologique, 

le poste électrique intelligent s’adapte seul aux conditions climatiques, mais possède 

également la capacité d’analyser les données et de rétablir le courant automatiquement 

et très rapidement en cas de défaillance d’une ligne. Il bénéficie également d’une sécurité 

renforcée et de technologies de cybersécurité. 

 

Le projet permet donc d’optimiser l’exploitation, la maintenance et la résilience du 

réseau de transport d’électricité tout en assurant la sécurité de l’approvisionnement en 
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électricité. Les objectifs du démonstrateur, qui reposent sur la numérisation des éléments 

d’infrastructure du réseau HT présents dans les postes électriques, tiennent en 

deux points :  

- donner une meilleure vue d’ensemble pour offrir une connaissance plus précise 

de l’état du réseau et de son environnement en temps réel (paramètres 

électriques, mais aussi mécaniques, thermiques, climatiques, 

physicochimiques…) ; et 

- agir avec plus d’efficacité, en utilisant les technologies numériques pour 

disposer de systèmes d’exploitation et de maintenance (télécontrôle et 

téléopérabilité) compatibles avec les nouvelles contraintes résultant de 

l’adaptation imparfaite des infrastructures à l’intégration des énergies 

renouvelables, la gestion de la demande et les nouveaux marchés de l’électricité. 

 

L’expérimentation concernait deux postes électriques situés dans la Somme, premier 

département français du point de vue de la capacité de production d’énergie éolienne, et 

consistait en l’intégration de solutions de numérisation et de contrôle commande 

innovantes pour doter ces postes électriques de fonctionnalités avancées. Elle s’est 

déroulée sur une période de quatre ans. Les solutions ne seront pas déployées sur le 

territoire français avant 2023. 

Historique du 

projet 

L’intégration massive de la production d’électricité décentralisée (en particulier, grâce à 

l’énergie éolienne et solaire) et les changements des habitudes de consommation 

(croissance des pics de consommation, nouveaux usages tels que les véhicules 

électriques, efforts en matière de pilotage de la demande, notamment par l’effacement 

de consommation à grande échelle) conduisent à une complexité accrue du système 

électrique et donc à des changements dans les procédures de conduite du réseau et les 

modes d’exploitation et de maintenance. Il est nécessaire d’avoir une meilleure vue 

d’ensemble pour mieux estimer les marges d’exploitation et d’agir de façon plus efficace 

afin, d’une part, de réagir de façon optimale aux imprévus, en ménageant des marges de 

sûreté et en assurant une qualité de service acceptables et, d’autre part, de gérer les actifs 

dans le respect des contraintes économiques.  

 

Par ailleurs, l’accroissement de la quantité de données disponibles engendre de la 

complexité (augmentation du volume à traiter) : il est nécessaire de tenir compte de ce 

phénomène pour présenter les informations de façon « intelligente » aux acteurs de la 

conduite du réseau (dispatching, ou répartition de la fourniture d’électricité) et de la 

maintenance (collecte des données issues des postes électriques). Cela implique 

notamment de transférer les algorithmes de traitement des données vers le poste 

électrique numérique (« intelligence distribuée »). En permettant une prise de décisions 

plus rapide et plus ciblée, l’intelligence distribuée offre davantage de fonctionnalités et 

de marge de manœuvre pour gérer le réseau de transport, tout en évitant de saturer les 

réseaux de télécommunications.  

 

Une réponse technologique possible est de numériser les composants du poste électrique 

et de leur associer des moyens de télécommunications, ce qui facilite la mise en   œuvre 

de l’intelligence distribuée (contrôle commande) et le développement de nouvelles 

fonctions d’exploitation qui vont au-delà de ce que peut offrir le « monde analogique ». 
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En France, les premiers systèmes de contrôle commande en partie numérisés ont été 

déployés dans des postes électriques au début des années 2000 et comprenaient des 

systèmes propriétaires qui n’étaient pas interopérables. Les dernières évolutions des 

normes internationales signifient désormais que l’on peut envisager la mise au point et 

le déploiement de systèmes de contrôle commande entièrement numérisés reposant sur 

la norme CEI 61850 au cœur des postes électriques des réseaux de transport et de 

distribution. 

 

Le projet « Postes intelligents » s’est donc fixé pour objectif de numériser les postes 

électriques du réseau de transport (postes électriques HTB) tout en assurant l’interface 

avec le réseau de distribution (postes électriques sources). Ce projet de recherche-

développement a conduit à expérimenter une nouvelle brique technologique au sein du 

réseau électrique français. Par rapport aux architectures actuelles propriétaires et fermées 

de type analogique ou semi-numérique, la principale avancée technologique du projet 

était de proposer une architecture de poste électrique tout numérique « ouverte », à même 

de favoriser l’intégration de nouveaux équipements, tout en mettant en œuvre de 

nouvelles fonctions grâce à un intergiciel et à une base de données générique. Ces 

fonctions avancées étaient conçues notamment pour exploiter les équipements au plus 

près de leurs limites en améliorant la connaissance de l’état du réseau en temps réel, pour 

permettre une accélération du délai de reprise du service par une meilleure gestion des 

incidents, et pour réaliser des opérations d’exploitation et de maintenance à distance. Ces 

développements ont tenu compte des dimensions d’interopérabilité et de cybersécurité, 

en s’inspirant notamment de la norme internationale CEI 61850. 

 

Partenaires Le consortium regroupe six partenaires :  

- RTE (Réseau de Transport d’Electricité), qui est le gestionnaire du réseau de 

transport d’électricité pour la France continentale. Il est chargé de l’exploitation, 

de la maintenance, de l’ingénierie et du développement d’un réseau haute et très 

haute tension, comprenant près de 100 000 km de lignes et environ 5 000 postes 

électriques, au sein du réseau européen interconnecté.  

- General Electric, qui est spécialisée dans les infrastructures de production et de 

transport d’électricité, ainsi que dans le transport ferroviaire. Elle propose des 

solutions dans le domaine des réseaux électriques, notamment des réseaux 

électriques intelligents, ainsi que des produits, services et solutions de gestion 

intégrée de l’énergie sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité (du 

producteur au consommateur en passant par les réseaux de transport et de 

distribution). 

- Enedis, qui est responsable de l’exploitation du réseau de distribution 

d’électricité dans 94 % des communes françaises.  

- Schneider Electric, qui exerce ses activités dans les domaines de l’énergie et des 

infrastructures, des processus industriels, de l’automatisation des bâtiments, des 

centres et réseaux de données, ainsi que des applications résidentielles.  

- Nokia, qui opère sur le marché des équipements de transmission et d’accès 

rapide, ainsi que dans le domaine des télécommunications et d’internet. 

- Neelogy, qui est une PME innovante développant et commercialisant des 

capteurs magnétiques non intrusifs de haute précision pour mesurer les courants 

électriques. La technologie qu’elle a brevetée, l’effet Néel, repose sur 

l’utilisation de nanoparticules présentant des propriétés magnétiques et 
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mécaniques particulières. Dans le cadre du projet, Neelogy a mis au point un 

capteur pouvant être monté sur des installations de 20 kV. 

 

Le projet Postes intelligents poursuivait des objectifs de recherche-développement 

industriels : il devait permettre aux deux fabricants français d’équipements et de 

systèmes de contrôle commande (principalement, General Electric pour la partie HTB et 

Schneider Electric pour la partie HT/BT) de mettre au point des prototypes de 

composants susceptibles d’être intégrés dans une architecture de postes électriques « tout 

numériques ».  

 

La numérisation des postes électriques et les essais en conditions réelles des prototypes 

de composants nécessitaient l’apport de deux champs d’expertise, que les fabricants ont 

partiellement réussi à maîtriser : 

 la connaissance des opérations d’exploitation-maintenance et d’optimisation des 

réseaux électriques, ainsi que de toutes les contraintes y afférentes, grâce à RTE 

(réseau de transport) et Enedis (réseau de distribution) ;  

 la connaissance des opérations d’exploitation-maintenance et d’optimisation des 

réseaux de télécommunications, ainsi que de toutes les contraintes y afférentes, 

grâce à Nokia. 

 

Les conditions du partenariat leur ont permis de bénéficier de l’expertise de General 

Electric et de Schneider : 

- en mettant leurs réseaux à disposition des fabricants afin qu’ils puissent tester 

les composants dans des conditions réelles d’exploitation, RTE et Enedis ont pu 

étudier la valeur ajoutée fonctionnelle et économique des composants « tout 

numériques » et mesurer l’apport de ces technologies dans des conditions réelles 

d’exploitation. Le présent projet a aidé les gestionnaires de réseau à mieux 

préparer, à moyen-long terme, les modalités de bascule de leurs réseaux 

respectifs vers une technologie tout numérique ; 

- en nouant des contacts avec les fabricants et les gestionnaires du réseau 

électrique, Nokia a pu acquérir de l’expérience pour se positionner sur les 

marchés de l’énergie. 

 

Enfin, dans le cadre de ce programme, Neelogy a profité d’un accès aux spécifications 

et aux installations d’essai, ce qui lui a permis d’adapter une nouvelle technologie 

reposant sur l’effet Néel et de valider la possibilité de l’intégrer à des installations à plus 

haute tension. 

Budget et aide 

financière 

 

 Montant total du projet : 32 millions € 

 Aide au titre du PIA : 9,7 millions € (subvention : 2,6 millions € ; avance 

remboursable : 7,1 millions €) 

 Autres aides publiques : 

Nom du 

partenaire 

Montant total de 

l’aide attribuée au 

titre du PIA 

Taux d’aide (en 

pourcentage des 

coûts éligibles) 

Montant de la 

subvention 

Montant de 

l’avance 

remboursable 

RTE 660 730 € 11 % 660 730 € 0 € 
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General 

Electric 

7 229 220 € 40 % 1 445 840 € 5 783 380 € 

Enedis 125 580 € 31 % 125 580 € 0 € 

Schneider 

Electric 

417 920 € 40 % 100 300 € 317 620 € 

Neelogy 377 600 € 52 % 113 280 € 264 320 € 

Nokia 877 550 € 41 % 175 510 € 702 040 € 
 

 

1.2. Aide attribuée au titre du PIA 

Participation(s) au 

PIA 

Appel à manifestation d’intérêt « Réseaux électriques intelligents », octobre 2011. 

Raisons du choix  RTE a manifesté son intérêt initial pour la thématique des Réseaux électriques 

intelligents et, plus précisément, pour la mise au point de solutions numériques et l’étude 

de leurs effets sur l’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique. La 

perspective, notamment, de pouvoir surmonter certaines limites techniques du réseau 

(surchauffe, souplesse de gestion) par la mise en œuvre de dispositifs numériques 

constituait une motivation pour participer au projet. 

Instruction du 

dossier 

La manifestation d’intérêt initiale a été soumise avant le 15 février 2012, conformément 

aux règles de la procédure. Une réunion a été organisée le 20 janvier 2012 entre les 

experts (internes et externes) mandatés par l’ADEME et les partenaires. Au cours de 

cette réunion, un certain nombre de questions ouvertes ont pu être examinées. Certaines 

ont reçu une réponse immédiate, d’autres ont fait l’objet de réponses formalisées, reçues 

à une date ultérieure (le 6 février 2012). L’examen approfondi du projet a été mené 

jusqu’au 21 mars 2012 et a abouti à la présentation du dossier devant le comité de 

pilotage des investissements d’avenir le 30 mars 2012.  

 

L’accord de consortium a été signé le 15 novembre 2012. L’accord sur le financement a 

été notifié le 14 mars 2014. 

Influence sur la 

teneur du projet 

Conséquence du partenariat instauré dans le cadre du projet, les solutions élaborées se 

sont insérées dans un contexte plus global, ce qui a considérablement élargi leur impact 

en permettant des échanges technologiques et une communication plus fluide entre les 

gestionnaires de réseau. À ce jour, les expériences mises au point dans le cadre du projet 

sont d’une ampleur inégalée. 

 

2. Mise en œuvre du projet 
 

2.1. Organisation et processus de coopération 

Pilotage La répartition des tâches entre les partenaires a été la suivante :  

 

RTE :  

- pilotage et coordination des partenaires ; 

- spécifications techniques du projet ;  

- exploitation du nouveau poste électrique au sein du système électrique français ;  
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- garantie de l’interopérabilité du système.  

 

Schneider Electric :  

- fourniture d’une passerelle numérique d’échanges entre Enedis et RTE.  

 

General Electric :  

- fourniture d’un contrôle numérique doté de fonctions logicielles avancées ; 

- fourniture d’un équipement HT numérique natif ;  

- interfaçage numérique des équipements analogiques existants ;  

- intégration de toute la configuration par le système de contrôle commande. 

 

Enedis :  

- spécifications techniques de la passerelle numérique d’échanges entre Enedis et 

RTE ; 

- spécifications techniques concernant la nature des données échangées avec RTE.  

 

Nokia : 

- fourniture de solutions de communication haut débit ;  

- mise à disposition de solutions de cybersécurité.  

 

Neelogy :  

- fourniture de capteurs innovants pour la mesure du courant, élaborés à partir de 

nanomatériaux. 

Coordination du 

consortium 

RTE était le coordinateur du projet, auquel il a contribué par son expérience et ses 

compétences de gestionnaire du réseau de transport d’électricité et en donnant accès à 

ses installations pour la validation des développements techniques du projet sur le réseau 

lui-même, dans un cadre technique et organisationnel réel plus global. Le projet a permis 

de mettre en commun les ressources et l’expertise de plusieurs divisions de RTE de façon 

collaborative : 

- le Centre national d’expertise réseau (CNER), composé de 380 ingénieurs et 

techniciens, qui a pour rôle la conception et l’amélioration du corpus technique 

de construction et d’exploitation/maintenance sous tension et hors tension du 

système de transport, notamment des postes électriques, en veillant à la sécurité 

et au respect de l’environnement ; 

- le département Méthodes et appuis (DMA), constitué de 80 ingénieurs, qui 

prend en charge la R-D de la division Systèmes ; 

- le Centre d’ingénierie et de maintenance des programmes du SI (CIMPSI) et le 

Centre d’expertise et d’exploitation du système d’information (CEESI), qui 

assurent l’ingénierie, la maintenance et l’exploitation à l’échelle nationale du 

système informatique nécessaire à RTE pour remplir ses missions ; et 

- les unités régionales Nord-Est pour les activités Système électrique et Transport 

d’électricité, qui s’occupent de l’exploitation et de la maintenance des sites 

hébergeant le démonstrateur. 

Implication des 

partenaires 

Certaines difficultés ont été signalées concernant l’échange de données entre RTE et 

Enedis, ainsi que la mise en œuvre de moyens communs de régulation de la tension. En 

dépit de la réussite technologique du projet, il reste des marges d’amélioration pour la 

mise en place de modalités d’organisation communes, afin d’améliorer la 

communication entre les diverses parties prenantes. 
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2.2. Processus de développement de l’innovation  

Conditions de la 

réussite technique  

Six fonctions principales ont été identifiées comme répondant aux objectifs techniques 

et scientifiques : 

- Estimation locale de l’état du réseau 

Dans la plupart des cas, les estimations de l’état du réseau sont effectuées au sein des 

centres de contrôle par retour des informations sur les puissances active et réactive des 

composants du réseau (télémétrie) et sur la position des dispositifs d’isolation 

(sectionneurs) et de coupure (disjoncteurs) du courant. Ces informations restituent dans 

un format brut les valeurs ou les états mesurés individuellement et instantanément par 

les capteurs sur site, sans indication de date, filtrage, ni recoupement. L’innovation 

développée dans le cadre du projet impliquait un prétraitement des informations 

localement avant de les renvoyer aux opérateurs chargés d’estimer l’état du réseau pour 

leur conférer davantage de fiabilité et les synchroniser. Cette innovation a été favorisée 

par le caractère ouvert et tout numérique du système de contrôle. Concernant la mise au 

point de composants matériels et logiciels, cette innovation a donné lieu au 

développement d’une application en temps réel (offrant une périodicité de calcul de 

l’ordre de la seconde) installée sur un ordinateur industriel ou individuel et s’interfaçant 

avec le réseau (ou bus) supérieur du poste électrique numérique (le réseau de poste).  

- Gestion des incidents 

À l’heure actuelle, lorsqu’un incident se produit sur le réseau, les données détectées à 

distance dont le centre de contrôle dispose permettent aux opérateurs de localiser les 

installations dont le courant est coupé grâce aux protections contre les courts-circuits et 

de déterminer les répercussions pour les clients industriels et les distributeurs 

d’électricité raccordés au système de transport. L’analyse approfondie permettant 

d’établir la nature et la localisation du ou des incident(s) requiert des informations 

complémentaires qui ne sont disponibles que sur les sites d’exploitation. Le projet Postes 

intelligents visait donc à automatiser ces procédures par la collecte locale de toutes les 

données susmentionnées au format numérique, leur analyse et le signalement des 

incidents aux gestionnaires, permettant ainsi de fournir des éléments d’aide à la décision 

accompagnés d’une représentation appropriée et un indice de confiance sur l’analyse 

réalisée. 

- Surveillance et mesure des conditions ambiantes  

La surveillance en continu des équipements primaires et secondaires du poste électrique 

a permis aux opérateurs, d’une part, d’exploiter les équipements au plus près de leurs 

limites physiques et, d’autre part, d’en optimiser la maintenance. 

- Gestion des données et configuration dynamiques à distance 

Dans la plupart des cas, les seuils de protection sont ajustés manuellement (plusieurs 

ajustements possibles suivant des courbes généralement saisonnières). Ce mode de 

fonctionnement ne permet pas d’adaptation en temps réel à l’état du réseau et aux 

contraintes de transit du courant. Des matériels et logiciels ont été développés pour 

permettre au GRT de mettre au point et de déployer ses propres algorithmes d’ajustement 

des seuils pour l’ensemble des protections. 

- Interface entre HTB et HTA (coopération entre le GRT et le GRD) 

Au cours du projet Postes intelligents, une passerelle numérique bidirectionnelle a été 

mise au point en vue de l’échange d’informations entre GRT et GRD et d’une meilleure 

coordination de la gestion des réseaux. Cela a facilité la connexion entre contrôles 

numériques de RTE et Enedis. Les ressources et services disponibles sur les réseaux de 

transport et de distribution d’électricité pour le réglage de la tension et le maintien de 
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l’équilibre entre l’offre et la demande sont donc employés de façon optimale. En cas 

d’incidents, cela garantit également une réponse coordonnée des réseaux de transport et 

de distribution d’électricité afin d’en limiter les conséquences. 

Commercialisation Il est possible de réaliser une estimation des marchés cibles à partir des nombreuses 

études menées ces dernières années au sujet de l’investissement nécessaire pour passer 

des réseaux existants aux « réseaux intelligents ».  

 

Selon Pike Research, sur la période 2010-2020, 80 milliards d’euros s’avéreraient 

nécessaires à l’échelle de l’Europe pour « numériser » les réseaux, dont 37 % (soit 

environ 30 milliards d’euros) pour le transport d’électricité. Pike Research a porté cette 

estimation à l’échelle mondiale à 200 milliards d’euros d’ici 2015. L’Agence 

internationale de l’énergie prévoit, quant à elle, un niveau d’investissement bien plus 

élevé, à hauteur de 15 000 milliards de dollars d’ici 2030, dont 50 % pour la partie 

transport et distribution. Ce dernier chiffre englobe le système électrique dans son 

ensemble – investissement dans les moyens de production, de transport et de 

distribution –, mais aussi les coûts d’entretien et de maintenance. De nombreuses autres 

estimations sont disponibles concernant les États-Unis (ministère fédéral de l’Énergie, 

DOE), l’Europe (Plateforme technologique européenne pour les réseaux électriques 

intelligents, ESGTP), la Chine (entreprise publique gestionnaire du réseau électrique 

chinois, SGCC), etc.  

 

Ces investissements représentent une opportunité pour l’industrie française, qui compte 

des sociétés de premier plan dans les secteurs de la distribution et du transport 

d’électricité, ainsi que dans la fabrication et la vente d’équipements pour réseaux 

électriques. General Electric vise habituellement une part de marché de 10 à 15 % pour 

l’ensemble de son portefeuille de solutions de réseaux électriques intelligents, soit un 

chiffre d’affaires potentiel de 1 à 3 milliards d’euros.  

 

Pour Schneider Electric, le projet visait à contribuer au maintien de l’implantation en 

France et en Europe de ses réseaux commerciaux et de ses sites dédiés aux activités 

industrielles, le but étant de développer de nouvelles compétences dans le domaine des 

réseaux électriques intelligents, sur le plan de la R-D, du développement industriel et de 

la mise en œuvre d’installations clés en main.  

 

Pour Nokia, le projet Postes intelligents avait pour vocation de développer un nouveau 

moteur de croissance complémentaire de son cœur de métier, le marché des 

télécommunications. Même si Nokia compte déjà un grand nombre de références parmi 

les producteurs et distributeurs d’énergie, ce projet lui a donné l’occasion de se placer au 

plus près des activités de ces entreprises et donc de se positionner en véritable partenaire 

au fil du temps. L’ambition de Nokia au travers de ce projet était de percer sur de 

nouveaux marchés en France, mais aussi à l’étranger en tirant profit de sa stature 

internationale. 

 

Les objectifs industriels et commerciaux avaient également une importance capitale pour 

Neelogy, dont les premiers produits mis au point ciblaient les marchés du ferroviaire et 

de l’instrumentation. À travers ce projet, Neelogy était désireuse d’adapter sa 

technologie pour répondre aux défis et contraintes des nouveaux besoins de mesure du 

courant sur les réseaux HTA et HTB. D’après Neelogy, les réseaux électriques 
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intelligents devraient représenter à terme 50 % de son chiffre d’affaires, auxquels 

s’ajoutent 40 % pour le transport et 10 % pour l’instrumentation.  
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3. Impact environnemental du projet  
 

3.1. Valeur ajoutée du projet pour les partenaires au sein du consortium 

Valeur ajoutée du 

PIA 

RTE rapporte un impact positif quant au gain de légitimité obtenu dans l’élaboration de 

solutions numériques et la gestion souple et intelligente des réseaux, qui lui a permis de 

se positionner comme un acteur innovant dans le champ des énergies nouvelles et 

renouvelables.  

Principales 

expertises acquises   

Pour RTE, les démonstrateurs ont su confirmer la faisabilité, la maturité et les apports 

d’une solution tout numérique, qui sera déployée à grande échelle dans le cadre du projet 

R#SPACE à partir de 2022. 

 

Pour General Electric, les bénéfices sont importants, en ce qu’ils permettent le 

franchissement d’un jalon technologique et l’installation d’une solution opérationnelle 

dans deux postes électriques complets. Ce projet a également consolidé sa relation de 

partenariat avec RTE et lui a permis d’anticiper de futures évolutions dans les contrats-

cadres à venir. Les travaux menés dans le cadre du consortium ont été l’occasion d’établir 

des spécifications et de réaliser des activités d’avant-vente conjointement avec RTE, 

mais aussi de partager les meilleures pratiques autour de ces projets et de répondre aux 

appels d’offres avec davantage de précisions quant aux attentes et aux besoins des futurs 

clients. Aujourd’hui, General Electric est en mesure de proposer à tous ces clients 

potentiels une solution numérique en sus de son offre traditionnelle. 

 

Pour Schneider-Electric, l’adaptation d’une technologie conforme à la norme CEI 61850 

aux standards et contraintes des acteurs du marché français a permis de réaliser 

l’interopérabilité totale des applications de protection et de contrôle et de mettre au point 

des solutions efficientes grâce à la réduction du câblage nécessaire entre les équipements. 

 

Pour Nokia, le projet est la démonstration que sa solution de réseau étendu IP/MPLS, 

déjà mise en œuvre chez de nombreux GRT avant le projet et en cours de déploiement 

chez RTE dans le cadre du projet INUIT, est bien compatible avec la nouvelle 

architecture CEI 61850 du poste intelligent. Le projet a également permis à Nokia de 

mieux appréhender les défis de la cybersécurité. 

 

Pour Neelogy, l’exécution du cycle complet spécifications/développement/essais à l’aide de 

moyens très spéciaux n’aurait pas été possible sans le projet.  

 

3.2. Impacts environnementaux du projet sur le secteur 

Principaux impacts 

attendus 

Bien qu’il ne comporte pas d’objectifs directement liés au respect de l’environnement, le 

projet apporte des réponses indirectes à cette problématique. La numérisation des postes 

électriques ne possède pas d’impact environnemental en soi, mais favorise bel et bien le 

développement et la mise en œuvre de nouvelles fonctions susceptibles de favoriser à 

long terme une meilleure intégration des énergies renouvelables distribuées, une 

optimisation de l’équilibrage entre l’offre et la demande d’électricité et une diminution 

des pertes sur le réseau. 
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À titre d’exemple, « IPES » (Insertion de la production éolienne et photovoltaïque dans 

le système électrique) est un outil informatique développé par RTE qui permet aux 

opérateurs de prévoir la production éolienne et photovoltaïque jusqu’à 72 heures à 

l’avance. RTE peut ainsi adapter son réseau pour qu’il soit en capacité d’acheminer à tout 

instant une quantité maximale d’électricité issue de ces énergies renouvelables, le but 

étant de réussir l’intégration des énergies renouvelables au mix énergétique tout en 

assurant la fiabilité et la sécurité du système de production d’électricité en tous points du 

territoire. 

Principaux impacts 

constatés 

Il n’est pas possible pour le moment d’estimer avec précision l’impact environnemental 

global du projet sur la chaîne de valeur, dans la mesure où aucune ACV n’est disponible 

à ce stade concernant le projet. Les difficultés de quantification des impacts du projet 

peuvent aussi s’expliquer par l’absence d’une norme de mesurage commune à tous les 

acteurs du secteur de l’énergie. Cette question fait actuellement l’objet de réflexions chez 

les différents gestionnaires de réseau.  

 

Il est toutefois possible de proposer une première estimation de l’impact des solutions 

déployées sur une meilleure intégration des énergies renouvelables au mix énergétique. 

Le système Dynamic line rating (ou détermination dynamique des capacités de transit des 

lignes) – une combinaison de capteurs et de calculateurs qui estiment l’effet de variables 

météorologiques telles que le vent sur la température des conducteurs – permet à l’heure 

actuelle de moduler en temps réel la capacité d’absorption d’énergie du réseau, en 

maximisant par la même occasion la part de l’éolien dans le mix énergétique.  

 

Les outils déployés facilitent ainsi la gestion d’un réseau selon un mode d’exploitation 

plus complexe, intégrant différentes sources d’énergie sujettes à des rendements aussi 

divers que variables, et permettent l’utilisation en temps réel des conditions climatiques 

pour optimiser la quantité de courant qui peut transiter par le réseau existant.  

 

Sur la base des mesures actuelles, les pics d’absorption d’énergies renouvelables 

s’établissent à environ 30 %. 

 

En outre, dans le cadre de sa démarche d’écoconception inaugurée en interne en 2017, 

RTE a produit, en collaboration avec le cabinet de conseil Gingko 21, une ACV 

comparant plusieurs scénarios de déploiement pour le projet R#SPACE. Ce projet devrait 

accélérer la transition numérique du réseau électrique d’ici 2030 – en rendant la 

production intermittente d’électricité d’origine renouvelable plus flexible – via 

l’installation dans les postes d’un système de contrôle commande mis au point par 

Siemens pour RTE. Le scénario le plus favorable permettrait d’éviter l’émission de 

4 475 kg CO2eq sur la totalité du cycle de vie du dispositif, en réutilisant au maximum 

l’infrastructure existante dans la nouvelle solution. 

 En Europe, le rapport du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission 

européenne indique que les projets qui traitent des réseaux de transport d’électricité sont 

rares – une vingtaine seulement, soit environ 10 % du nombre total de projets – et ceux 

qui abordent la numérisation des équipements des GRT, encore plus rares. Sur cette 

vingtaine de projets, un seul porte sur la mise au point d’une installation HTB numérique 

interopérable, avec ZIV, Schneider Electric et GE comme partenaires industriels.  

 

Le projet en question diffère en grande partie de celui des Postes intelligents car il n’est 

pas axé sur la mise en œuvre de nouvelles fonctions et leur test en situation réelle, mais 
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sur l’interopérabilité des équipements électroniques intelligents existants (système de 

contrôle commande). Trois autres projets proposés par ELES ont trait aux normes de 

télécommunications pour les réseaux de transport d’électricité, sans offrir le même degré 

d’innovation en matière d’architecture réseau. 

 

3.3. Impacts environnementaux du projet 

Caractère innovant/ 

exemplarité des 

solutions 

développées 

Le caractère innovant du projet porte principalement sur la numérisation complète du 

poste électrique et la redéfinition de son architecture. Cet aspect a été renforcé une fois 

affinée la liste des solutions innovantes envisagées, qui portaient, notamment, sur le 

système de contrôle commande du poste HTB (composants matériels et logiciels). Il 

convient également de noter qu’en matière de technologies de communication, 

l’innovation réside dans l’adaptation des solutions de télécommunication aux exigences 

fortes et aux spécificités marquées du domaine de l’énergie. 

  

Le projet « Postes intelligents » fait donc figure de pionnier en Europe en proposant la 

numérisation des postes électriques du réseau de transport. À ce jour, il constitue une 

brique nécessaire au développement des réseaux électriques intelligents à l’échelle 

européenne, venant compléter d’autres actions menées dans ce domaine. 

Si elles se généralisent dans l’ensemble du pays, les solutions déployées pourraient 

permettre d’atteindre l’objectif français de hausse de la part des énergies renouvelables 

à 23 % du mix énergétique à l’horizon 2025. 

Impacts attendus L’ambition globale du projet était de réduire l’empreinte environnementale de la 

conception, de l’exploitation et de la maintenance du réseau. Cette ambition peut se 

décliner en quatre grandes catégories d’objectifs :  

- Assurer une écoconception des postes  

Une révision de la conception des ouvrages de génie civil a conduit à une réduction de 

la taille des sites et de leur emprise au sol, ainsi qu’à une diminution de l’utilisation de 

matériaux tels que le béton ou le métal. À titre d’exemple, le remplacement des câbles 

de transmission en cuivre existants par de la fibre optique a conduit à une baisse 

substantielle de l’emploi de matériaux et au recyclage du cuivre inutilisé. 

- Diminuer la consommation d’énergie des auxiliaires  

Un système de surveillance permet une mesure précise des pertes d’énergie dues au 

fonctionnement du réseau (l’effet Joule) ainsi que de la part de la consommation 

d’énergie des auxiliaires, consacrée notamment à refroidir le système. Un système de 

refroidissement passif a été mis en place sous la forme d’un « puits provençal » ou 

échangeur air-sol afin de réguler la température des équipements à très faible 

consommation d’énergie.  

De plus, l’isolation améliorée des structures a réduit de façon drastique la consommation 

en chauffage et climatisation.  

- Réduire l’impact des produits dangereux et/ou polluants  

Pour le projet, les possibilités de diminution de l’utilisation des métaux rares dans les 

batteries ont été examinées. De plus, l’amélioration des systèmes de surveillance des 

fuites a permis la mise en œuvre d’un système de détection précoce pour intervenir en 

temps réel en cas de fuite de gaz ou d’huile, afin d’en limiter l’impact sur 

l’environnement. Un détecteur d’hydrocarbures a également été déployé afin de 

contrôler la qualité de l’eau retournant dans le circuit des eaux pluviales.  

- Diminuer les émissions de CO2 causées par les véhicules d’intervention  
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L’amélioration des opérations de diagnostic à distance en cas de dysfonctionnements sur 

le réseau permet de réduire les besoins de déplacement sur site des opérateurs, diminuant 

par la même occasion les émissions de CO2 liées aux véhicules d’intervention. Les 

capteurs installés permettent donc pour une large part de se passer de déplacements sur 

site. 

Impacts quantitatifs 

constatés 

Le projet dans son ensemble et l’intégration de nouveaux équipements et solutions ont 

conduit à une diminution globale de l’empreinte carbone.  

 

En dehors de la diminution générale de l’empreinte carbone constatée suite à 

l’intégration de nouveaux équipements, aucune donnée chiffrée n’est actuellement 

disponible pour évaluer avec exactitude l’impact environnemental du projet. Des ACV 

intégrant l’impact environnemental global de la numérisation des dispositifs doivent 

encore être réalisées. RTE est actuellement engagée au sein du consortium NegaOctet 

pour procéder à une évaluation des performances environnementales des services 

numériques. 

  

3.4. Impacts socioéconomiques du projet 

Principaux impacts 

attendus 

Les principaux avantages économiques, sociaux et sociétaux envisagés sont de permettre 

aux gestionnaires de réseau de mieux se préparer à la transition vers les réseaux 

électriques intelligents : méthodes de déploiement sur site pour maîtriser l’organisation 

du travail dans un environnement présentant de nombreuses contraintes, retours 

d’information sur les avantages induits par les technologies numériques dans l’optique 

de les généraliser. 

 

De plus, dans le cadre d’une étude sur la valorisation socioéconomique des réseaux 

électriques intelligents, la synthèse commune publiée en 2017 estimait le bénéfice net 

pour la collectivité à environ 400 millions d’euros par an à l’horizon 2030, dont plusieurs 

dizaines de millions d’euros par an pour le réseau public de transport d’électricité en 

intégrant au périmètre de l’étude les aspects d’équilibre entre l’offre et la demande. 
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AAP : appel à projets 

ACV : analyse du cycle de vie 
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AMI : appel à manifestation d’intérêt 
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GET : groupe d’experts techniques de l’UE sur la finance durable 

OAT : obligation assimilable du Trésor 

PDU : plan de développement urbain 

PE : protection de l’environnement 

PIA : programme Investissements d’avenir 

PME : petite ou moyenne entreprise 

RDI : recherche, développement et innovation 

SGPI : secrétariat général pour l’investissement 

SNBC : stratégie nationale bas-carbone 

SNR : stratégie nationale de recherche 

VTF : véhicules et transports du futur 
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Annexe 1 – Répartition des secteurs éligibles par type d’aide 

Source : régime d’aides de l’ADEME 

Secteurs pouvant bénéficier d’une aide à la 

RDI 
Secteurs pouvant bénéficier d’une aide à la 

PE 

1. Projets de recherche et de développement 

2. Investissement en faveur des infrastructures 

de recherche 

3. Pôles d’innovation 

4. Innovation en faveur des PME 

5. Innovation de procédé et d’organisation 

6. Secteur de la pêche et de l’aquaculture 

1. Investissement permettant aux entreprises 

d’aller au-delà des normes de protection 

environnementale de l’UE 

2. Investissement en faveur de l’adaptation 

anticipée aux futures normes de l’UE 

3. Investissement en faveur des mesures 

d’efficacité énergétique 

4. Investissement en faveur de la promotion de 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables 

5. Investissement en faveur de l’assainissement 
des sites contaminés 

6. Investissement en faveur des réseaux de 

chaleur et de froid efficaces 

7. Investissement en faveur du recyclage et du 

réemploi des déchets 

8. Investissement en faveur des infrastructures 

énergétiques 

9. Aides aux études environnementales 

 

Les deux secteurs pouvant bénéficier d’une aide au titre du PIA ADEME sont indiqués en gras. 
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Annexe 2 – Plafonds d’aide par rapport au coût total du projet, par type 

d’aide 

Source : régime d’aides de l’ADEME 

AIDES À LA RDI Petite entreprise Entreprise moyenne Grande entreprise 

Recherche fondamentale 100 % 100 % 100 % 

Recherche industrielle 70 % 60 % 50 % 

Développement 

expérimental 
45 % 35 % 25 % 

AIDES À LA PE Petite entreprise Entreprise moyenne Grande entreprise 

Hors zones AFR 40 % 50 % 60 % 

Zones « c » (*) 45 % 55 % 65 % 

Zones « a » (**)  55 % 65 % 75 % 

(*) Zones définies à l’annexe 1 du décret n° 2014-758 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et 

aux zones d’aide à l’investissement des PME pour la période 2014-2020. 

(**) Zones définies à l’annexe 2 du décret n° 2014-758 précité. 

 

Pour ce qui est des deux secteurs ayant pu bénéficier d’une aide au titre du PIA 1 ou du PIA 2, le taux 

maximal d’intensité d’aide du secteur « Projets de recherche et de développement » (aides à la RDI) 

s’échelonne de 25 % à 100 % et celui du secteur « Investissement permettant aux entreprises d’aller au-

delà des normes de protection environnementale de l’UE » (aides à la PE) de 40 % à 75 %. Par 

conséquent, il convient de noter aux fins de l’évaluation que l’intensité d’aide des projets de RDI peut 

être supérieure à celle des projets de PE.  

En ce qui concerne les aides à la RDI, le taux plafond d’intensité d’aide dépend du type de recherche et 

de la taille de l’organisation. Ainsi, les projets de recherche fondamentale peuvent bénéficier d’une aide 

allant jusqu’à 100 % des dépenses éligibles, quelle que soit la taille de l’organisation. Ce taux est 

supérieur à celui applicable aux projets de développement expérimental (70 % pour les petites 

entreprises, 60 % pour les entreprises moyennes et 50 % pour les grandes entreprises), qui est lui-même 

supérieur à celui applicable aux projets de recherche industrielle (45 % pour les petites entreprises, 35 % 

pour les entreprises moyennes et 25 % pour les grandes entreprises). 

En ce qui concerne les aides à la PE, le taux plafond varie aussi en fonction de la taille de l’organisation, 

mais il dépend également de la zone où doit être exécuté le projet53 ; il est en revanche indépendant du 

type de recherche. En effet, le taux maximal d’intensité d’aide pour les petites organisations s’échelonne 

de 40 % à 55 % en fonction de la zone ; il est de 50 % à 65 % pour les organisations de taille moyenne 

et de 60 % à 75 % pour les grandes organisations. 

 

  

                                                            
53 La Commission européenne a adopté la carte française des aides à finalité régionale (AFR) pour la période 2014-2020. Cette 

nouvelle carte établit les zones, les conditions et les limites dans lesquelles l’État et les collectivités locales peuvent octroyer 

aux entreprises des aides à l’investissement et à la création d’emplois. Elle détermine les taux plafonds d’aides, qui varient en 

fonction de la vulnérabilité des zones, conformément aux règles européennes. 
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Annexe 3 – Répartition par type d’appel à propositions, en nombre de projets 

et en montant d’aide 

Source : ADEME, Rapport intermédiaire de l’évaluation du PIA, 2019. 

 

 

 

 

 

Légende des figures : 

Innovation contest Concours d’innovation 

Initiatives SME Initiatives PME 

 

Les graphiques ci-dessus incluent un autre mode de sélection appelé « Concours d’innovation », qui vise 

à financer des projets d’innovation mis au point par des start-ups et des PME et remplace « Initiatives 

PME » au sein du PIA 3 à compter de 2018. Toutefois, ce mode de sélection n’est pas pris en compte 

dans l’évaluation, car il n’existait pas dans le PIA 1 et le PIA 2. 

 

  

Répartition des 705 projets par mode de 

sélection 

Répartition des 937 millions d’euros par 

mode de sélection 
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Annexe 4 – Les 35 questions de la section de l’enquête de l’ADEME 

consacrée à l’environnement 

Source : enquête de l’ADEME. 

 

Cadre de l’évaluation environnementale : périmètre étudié 

Présentation de l’objectif environnemental du projet 

1. Quel est le service rendu par le projet d’un point de vue environnemental ? 

2. Aviez-vous fixé des objectifs chiffrés en matière de gains environnementaux en amont ou au début 

du projet ? 

3. [En cas de réponse affirmative à la question 2.] Pourriez-vous décrire en quelques lignes ces 

objectifs chiffrés ?  

Détail de la méthode d’analyse de l’impact environnemental du projet 

4. Avez-vous effectué une analyse chiffrée (étude basée sur des modèles ou calculs) de l’impact 

environnemental de l’innovation développée, dont les résultats sont disponibles ? 

a. [Si oui.] S’agit-il d’un livrable du projet conformément à la convention ? 

b. [Si oui.] Qui a effectué cette analyse environnementale chiffrée ? 

 Un prestataire / bureau d’études spécialisé (interne ou externe à l’entreprise) 

 Des collaborateurs de l’entreprise ou vous-même 

 Autre (précisez) 

5. [En cas de réponse affirmative à la question 4.] Quelle a été la méthode employée ? 

a. ACV 

b. Empreinte carbone 

c. Estimation des performances environnementales au moyen de simulations 

d. Calcul des performances environnementales ou tests en conditions réelles 

e. Autre (précisez) 

6. [En cas de réponse affirmative à la question 4.] Avez-vous effectué (ou chargé un tiers d’effectuer) 

un examen critique de votre évaluation pour vérifier sa conformité aux normes ISO ? 

7. [En cas de réponse affirmative à la question 4.] Pourriez-vous résumer les résultats de l’étude, en 

présentant les principaux chiffres et enseignements qui ont été obtenus et que vous pouvez 

communiquer ? 

Description de la solution de référence permettant une comparaison avec/sans projet 

8. Quelle est la solution de référence ?  

La solution de référence est une solution qui pourrait remplacer l’innovation mise au point. Elle 

correspond à la solution existant sur le marché qui serait le plus probablement employée si la 

solution mise au point n’existait pas. Elle peut correspondre à la situation avant le projet ou en 

l’absence de projet. Dans les questions qui suivent, les gains environnementaux sont estimés par 

unité et par année, par rapport à la solution de référence, puis en considérant une 

commercialisation sur cinq ans. Une unité correspond soit à un produit développé et commercialisé, 

soit au démonstrateur produit dans le cadre du projet. 
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Étape du cycle de vie au cours de laquelle l’innovation a le plus grand impact 

9. Quelles sont les étapes du cycle de vie sur lesquelles la performance environnementale de votre 

innovation est la plus forte (par rapport à la solution de référence), en d’autres termes, où elle apporte 

le plus de bénéfices environnementaux ? (deux choix maximum) 

a. Extraction et/ou production des ressources 

b. Fabrication de la solution 

c. Distribution de la solution 

d. Utilisation de la solution 

e. Élimination, valorisation de la solution 

f. Je n’ai pas les éléments pour répondre 

10. Avez-vous identifié des transferts d’impact entre les étapes du cycle de vie ou entre différents 

types d’impact ? 

11. [En cas de réponse affirmative à la question 11.] Lesquels ?  

Indicateurs d’impact et estimation des effets potentiels sur l’environnement : volet qualitatif 

Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le score d’impact estimé pour chacun des 

indicateurs environnementaux suivants ? 

Par rapport à la solution de référence, et pour les étapes du cycle de vie sur lesquelles l’impact est le 

plus fort (sauf si la réponse à la question 9 est f), il est prévu que l’innovation permette... Veuillez 

positionner votre choix dans l’échelle ci-dessous (-2 ; -1 ; 0 ; +1 ; +2) puis l’expliquer. Lecture des 

scores pour chacun des indicateurs qui suivent : 

 -2 : impact environnemental bien plus mauvais que celui de la solution de référence 

 +2 : impact environnemental bien meilleur que celui de la solution de référence 

 0 : aucun impact identifié 

1. De réduire les émissions de gaz à effet de serre (climat) 

2. De réduire la consommation d’énergie 

3. D’augmenter l’utilisation ou la production d’énergie renouvelable 

4. De diminuer les rejets dans l’air (contribuant au rejet de particules, à l’acidification ou à 

l’oxydation photochimique) / d’améliorer la qualité de l’air 

5. De diminuer la consommation de ressources non énergétiques non renouvelables 

6. D’améliorer la gestion/valorisation des déchets 

7. De diminuer les rejets dans l’eau (contribuant à l’eutrophisation ou à l’écotoxicité aquatique) / 

d’améliorer la qualité de l’eau 

8. De favoriser la biodiversité / de diminuer les pertes directes de biodiversité 

9. De diminuer d’autres consommations (par exemple en termes d’occupation des sols), de diminuer 

d’autres émissions ou d’améliorer un autre indicateur (précisez) 

Indicateurs d’impact et estimation des effets potentiels sur l’environnement : volet quantitatif 

[Pour chaque indicateur positif (+1 ; +2) du volet précédent] 

21. Quelle est la durée de vie de l’innovation (en nombre d’années par unité) ? 

22. Quelles sont les prévisions de développement d’unités sur cinq ans, en nombre d’unités cumulées 

sur cinq ans ? 
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23. Pour les différents indicateurs pour lesquels la contribution est notablement positive (impact fort 

et positif, +1 ou +2), pourriez-vous quantifier les impacts environnementaux attendus de l’innovation, 

par rapport à la solution de référence et toujours pour l’étape ou les étapes du cycle de vie sur 

laquelle/lesquelles l’impact est le plus fort ? Les résultats donnés doivent à chaque fois mentionner 

les hypothèses et les sources de données sur lesquelles sont basés les calculs, et être convertis dans 

l’unité de mesure proposée. 

a. Calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées : 1 unité – en kgCO2/an ; si les prévisions de 

développement d’unités sont réalisées sur cinq ans – en tCO2eq/an 

b. Calcul des économies d’énergie : 1 unité – en MWh/an ; si les prévisions de développement 

d’unités sont réalisées sur cinq ans – en MWh/an 

c. Production d’énergie renouvelable : 1 unité – en MWh/an ; si les prévisions de développement 

d’unités sont réalisées sur cinq ans – en MWh/an 

d. Émissions de polluants dans l’air évitées : 1 unité – NOx évité/an ou particules évitées/an ou autre 

évité/an ; si les prévisions de développement d’unités sont réalisées sur cinq ans – en NOx évité/an 

ou particules évitées/an ou autre évité/an 

e. Réduction de la consommation de ressources énergétiques non renouvelables : 1 unité – tonnes 

évitées/an ; si les prévisions de développement d’unités sont réalisées sur cinq ans – tonnes évitées/an 

f. Réduction des déchets : 1 unité – tonnes de déchets traités/an ; si les prévisions de développement 

d’unités sont réalisées sur cinq ans – tonnes de déchets traités/an 

g. Amélioration de la qualité de l’eau : décrivez et chiffrez l’amélioration 

h. Favoriser la biodiversité : décrivez et chiffrez l’amélioration (est-elle durable ?)  

i. Amélioration d’un autre indicateur sur un an : décrivez et chiffrez l’amélioration 

24. Combien d’unités de l’innovation ont été produites ou vendues jusqu’à présent ? 
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Annexe 5 – Projets arrêtés prématurément 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

 

La présente section est destinée à présenter les caractéristiques des projets arrêtés prématurément, qui 

ne sont pas pris en compte dans l’évaluation puisqu’aucun d’entre eux n’a pu avoir d’impact 

environnemental. 

Certaines informations sont intéressantes à noter sur ces dix projets arrêtés prématurément : 

 sept relevaient de l’action « Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » et trois 

de l’action « Véhicules et transports du futur » ; 

 huit ont été arrêtés alors que les projets étaient déjà à un stade avancé et deux peu après le début 

du projet ; 

 quatre projets ont été arrêtés car il n’existait pas de marché pour les solutions développées ; 

 dans quatre cas, c’est le coordonnateur qui a décidé de mettre fin au projet ; 

 quatre organisations coordonnatrices des projets étaient des PME, trois des entreprises de taille 

moyenne et trois de grandes entreprises ; 

 un projet a reçu une aide à la PE combinée à une aide à la RDI, tandis que les neuf autres n’ont 

bénéficié que d’une aide à la RDI ; 

 36 586 401 euros devaient être attribués à ces dix projets, mais seuls 19 921 546 euros ont 

finalement été versés, soit 54 % du montant prévu. 

Si le projet est interrompu en raison d’un manquement contractuel, le montant attribué doit être 

remboursé au PIA. Si l’interruption est due à un problème technique, le projet conserve le montant versé 

au titre du PIA avant l’arrêt du projet. 

 

 

Légende de la figure : 

Funded Soldés 

Interrupted Arrêtés prématurément 

  

94 %

6 %

Funded

Interrupted

Aide effectivement versée aux dix projets arrêtés 

prématurément par rapport au montant initialement 

prévu 

 

Répartition des projets selon la situation de 

versement des aides (n=161) 
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Annexe 6 – Répartition des appels à propositions par secteur de la typologie 

Source : données issues de l’enquête de l’ADEME. 

 

C1 – Énergies renouvelables 

Industrie 

AAP Industrie et agriculture éco-efficientes (4) 

AMI Chimie du végétal (1) 

IPME 2015 Performance énergétique dans le bâtiment et l’industrie (6) 

IPME Efficacité énergétique et économie de ressources dans le bâtiment, l’industrie et l’agriculture (2) 

IPME Green Tech (DTEE) (12) 

Bâtiment 

AAP Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments Édition 2014 (1) 

AMI Bâtiments et îlots à énergie positive et à bilan carbone minimum Édition 2010 (1) 

AMI Bâtiments et îlots performants Édition 2012 (1) 

IPME 2015 Performance énergétique dans le bâtiment et l’industrie (8) 

IPME Efficacité énergétique et économie de ressources dans le bâtiment, l’industrie et l’agriculture (6) 

IPME Green Tech (DTEE) (4) 

Énergies renouvelables et stockage de l’énergie 

AMI Grand éolien (1) 

AMI Hydrogène et piles à combustible (1) 

AMI Photovoltaïque (2) 

IPME 2015 Énergies renouvelables (13) 

AMI Énergies marines lancé dans le cadre du Fonds démonstrateur de recherche (1) 

AMI Énergies marines renouvelables – Démonstrateurs et briques technologiques (1) 

AAP Stockage et conversion de l’énergie (1) 

AMI Stockage de l’énergie (1) 

IPME 2015 Stockage et conversion de l’énergie (1) 

IPME Énergies renouvelables, stockage et conversion de l’énergie, systèmes électriques intelligents (4) 

IPME Green Tech (DTEE) (4) 

 

C2 – Économie circulaire 

Eau 

AAP Qualité de l’eau et gestion de la rareté (1) 

IPME Eau et milieux aquatiques (3) 

Biodiversité 

IPME Biodiversité 1 (13) 
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Écoconception 

AMI Biens et services éco-conçus et écologie industrielle (1) 

IPME Écoconception, économie de la fonctionnalité et réduction des déchets et du gaspillage alimentaire 

(7) 

Recyclage des déchets 

AMI Collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets (1) 

AMI Recyclage et valorisation des déchets n° 2 (4) 

AMI Solutions innovantes de dépollution et valorisation des sites et des sédiments (1) 

IPME Recyclage et valorisation des déchets (7) 

 

C3 – Véhicules du futur 

Transport maritime et fluvial 

AAP Aide aux investissements pour des ferries propres (1) 

AAP Navires du futur – Édition 2015 (2) 

IPME Véhicules et transports – Édition mars 2017 (2) 

IPME Véhicules et transports du futur – Édition avril 2016 (5) 

IPME Véhicules et transports – Édition septembre 2016 (3) 

Transport ferroviaire 

AAP Transports ferroviaires – Édition 2015 (2) 

AMI Transports ferroviaires (1) 

Transport routier 

AAP Véhicule routier et mobilité du futur – Édition 2013 (3) 

AAP Véhicule routier et mobilité du futur – Édition 2015 (1) 

AMI Mobilité quotidienne des personnes et acheminement final des marchandises (2) 

IPME 2015 Véhicules et transports – Édition janvier 2015 (2) 

IPME Véhicules et transports – Édition mars 2017 (3) 

IPME Véhicules et transports – Édition septembre 2015 (1) 

IPME Véhicules et transports – Édition septembre 2015 (6) 

IPME Véhicules et transports – Édition septembre 2016 (3) 

IPME Véhicules et transports du futur – Édition avril 2016 (4) 

AMI Allègement, aérodynamique et architecture des véhicules (2) 

AMI Chaîne de traction et auxiliaires des véhicules à motorisation thermique (2) 

AMI Expérimentations liées aux IRVE (1) 

 

C4 – Réseaux électriques 

AAP Eranet Smart Grids+ (1) 

AMI 1 Réseaux et systèmes électriques intelligents du Fonds démonstrateur (1) 

AMI 3 Réseaux électriques intelligents (4) 
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AMI 5 Réseaux électriques intelligents (1) 

IPME Systèmes électriques intelligents (4) 
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Annexe 7 – Répartition sectorielle des budgets carbone établie par la 

stratégie nationale bas-carbone 

Source : projet de stratégie nationale bas-carbone, décembre 2018. 

 

Légende de la figure : 

Distribution across sectors in the carbon budgets Répartition sectorielle des budgets carbone 

1st Carbon budget 1er budget carbone 

2nd Carbon budget 2e budget carbone 

3rd Carbon budget 3e budget carbone 

4th Carbon budget 4e budget carbone 

Waste Déchets 

Agriculture/forestry Agriculture/sylviculture 

Energy production Production d’énergie 

Industry Industrie 

Buildings Bâtiment 

Transport Transports 

LULUCF UTCATF 

 

À strictement parler, la SNBC n’est légalement contraignante que pour le secteur public, en particulier 

aux niveaux national, régional et intercommunal. Plus concrètement, la SNBC est appliquée dans le 

secteur public sous la forme d’une obligation de prendre en compte ses dispositions, hormis dans le 

secteur de l’énergie où il existe une obligation de compatibilité. Cette obligation est capitale au moment 

d’élaborer les documents de programmation et de planification, qui ont un impact majeur sur les 

émissions de GES. Elle est particulièrement importante dans les secteurs des transports, du bâtiment, de 

l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture, de la sylviculture et de la gestion des déchets, ainsi dans le 

secteur tertiaire, tout comme lors des opérations d’aménagement du territoire, en particulier de 

l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) et des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII). Les entreprises et les particuliers sont indirectement concernés par la 

SNBC. Ils en ressentiront les effets concrets à travers les nombreuses décisions de toute nature prises 

par les pouvoirs publics à la lumière de cette stratégie. La SNBC sera pour eux un document de référence 

sur la stratégie du gouvernement en la matière, qui leur apportera des informations utiles pouvant guider 

leurs décisions d’investissement. 
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Annexe 8 – Correspondance entre les indicateurs de l’enquête de l’ADEME 

et les objectifs des OAT vertes 

 L’atténuation du changement climatique désigne les mesures destinées à réduire les émissions 

de GES anthropiques ou à séquestrer du dioxyde de carbone dans la biosphère. Même si le principal 

indicateur pour évaluer ce critère est celui de la réduction des émissions de GES, les indicateurs « réduire 

la consommation d’énergie » et « augmenter l’utilisation ou la production d’énergie renouvelable » 

peuvent venir le compléter. En effet, si l’énergie provient de sources non renouvelables et émettrices de 

CO2, comme le charbon, le gaz ou le pétrole, la réduction de la consommation d’énergie peut avoir une 

incidence directe sur les émissions de GES. C’est également le cas de l’augmentation de l’utilisation ou 

de la production d’énergie renouvelable, car elle va de pair avec une baisse de l’utilisation ou de la 

production d’énergie émettrice de CO2. Ces indicateurs donnent de toute façon des informations 

complémentaires sur les impacts environnementaux des projets. 

 La réduction de la pollution consiste à lutter contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols. Deux 

indicateurs de l’enquête permettent d’évaluer la réalisation de cet objectif des OAT vertes : 

o l’indicateur « diminuer les rejets dans l’air (contribuant au rejet de particules, à l’acidification 

ou à l’oxydation photochimique) / améliorer la qualité de l’air » permet d’évaluer l’impact sur 

la pollution de l’air ; 

o l’indicateur « diminuer les rejets dans l’eau (contribuant à l’eutrophisation ou à l’écotoxicité 

aquatique) / améliorer la qualité de l’eau » permet d’évaluer l’impact sur la pollution de l’eau. 

 La protection de la biodiversité désigne la préservation et la restauration de la biodiversité. 

L’indicateur « favoriser la biodiversité / diminuer les pertes directes de biodiversité » est utilisé pour 

évaluer ce critère. Nous avons considéré que l’impact en matière de réduction de la pollution n’avait pas 

d’effet quantifiable sur l’appauvrissement de la biodiversité et nous n’en avons donc pas tenu compte 

au moment d’évaluer le critère « protection de la biodiversité ». 
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Annexe 9 – Liste des projets dont le code NACE n’est pas expressément 

mentionné dans le règlement délégué de juin 2021 mais qui ont été inclus 

dans l’analyse car ils correspondent à la description d’une activité couverte 

par le règlement 

Fabrication 

d’équipements 

à bon 

rendement 

énergétique 

pour la 

construction de 

bâtiments 

161

0B 

BOIS2.0 Optimisation de la fabrication de « bois bionique » (dont les 

propriétés limitantes du bois d’origine ont été modifiées). 
 

Technologies 

de fabrication à 

faible intensité 

de carbone 

203

0Z 

IBIS  Développement d’une filière pérenne de mortiers composites isolants 

biosourcés jusqu’à son application sur chantiers, à l’échelle 

industrielle. 

332

0B 

SMARTCONTR

OLLER 

Développement d’une solution d’optimisation de la consommation et 

de pilotage de ventilo-convecteurs pour l’effacement de pointe de la 

demande électrique, à destination de bâtiments tertiaires et 

industriels. 

Technologies 

de fabrication à 

faible intensité 

de carbone 

pour le 

transport 

293

2Z 

CARWATT Création d’une solution de réemploi pour les batteries Li-Ion. 

293

2Z 

EfficAC Optimisation de la performance énergétique de la climatisation des 

véhicules. 

466

9A 

POWERBOAT Développement d’une solution de stockage d’énergie électrique 

modulaire adaptée pour des applications maritimes et fluviales. 

582

9C 

Co e-bike 

ROUTE 

Développement de la première solution « tracking » dédiée aux vélos 

électriques. 

Construction de 

bâtiments neufs 

466

9B 

WALL E+ Solutions packagées. Système constructif intégré de murs-façades 

actives HPE. Façade préfabriquée légère multifonctionnelle à base de 

profilés structuraux composites à hautes performances techniques, 

notamment thermique et mécanique. 

Solutions 

fondées sur des 

données en vue 

de réductions 

des émissions 

de GES 

582

9C 

CN-BIMES Système d’informations agrégées et partagées multi-échelle offrant 

aux acteurs de l’immobilier le juste degré de connaissance et de 

synthèse favorisant l’aide à la décision et la programmation en 

matière de rénovation, d’entretien et de suivi. 

702

2Z 

CIMEP Ventilation naturelle pour datacenter. 

Transports 

maritimes et 

côtiers de 

passagers 

702

2Z 

HeliodiveKit Catamaran électrosolaire en aluminium pour les activités nautiques 

en mer, lac et fleuve. 
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Annexe 10 – Estimation par les porteurs de projet de l’additionnalité 

financière du PIA pour les projets considérés comme ayant un impact 

environnemental positif 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

Les porteurs de projet ont répondu aux deux questions suivantes : 

 Diriez-vous que le projet a vu le jour grâce au PIA ? (Oui, tout à fait ; Oui, plutôt ; Non, pas 

vraiment ; Non, pas du tout) 

 Maintenant que le projet est achevé, pourriez-vous indiquer le degré d’importance estimé de 

chacun des indicateurs environnementaux suivants ? (-2, -1, 0, 1, 2) 

Réduction des émissions de GES Amélioration de la qualité de l’air 

  
Répartition des projets émettant moins de GES que leur 

solution de référence en fonction de l’additionnalité 

financière du PIA sur le projet, telle qu’estimée par les 

porteurs de projet (n = 116) 

Répartition des projets causant moins de pollution de l’air 

que leur solution de référence en fonction de 

l’additionnalité financière du PIA sur le projet, telle 

qu’estimée par les porteurs de projet (n = 78) 

Amélioration de la qualité de l’eau Protection de la biodiversité 

  
Répartition des projets causant moins de pollution de l’eau 

que leur solution de référence en fonction de 

l’additionnalité financière du PIA sur le projet, telle 

qu’estimée par les porteurs de projet (n = 37) 

Répartition des projets concourant davantage à la 

protection de la biodiversité que leur solution de référence 

en fonction de l’additionnalité financière du PIA sur le 

projet, telle qu’estimée par les porteurs de projet (n = 32) 
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Annexe 11 – Répartition sectorielle de l’impact des projets, tel qu’estimé par 

les porteurs de projet 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

 

Répartition sectorielle de l’impact des projets sur la réduction des émissions de GES, tel qu’estimé 

par les porteurs de projet (n = 151) 

 

Répartition sectorielle de l’impact des projets sur la réduction de la pollution de l’air, tel qu’estimé 

par les porteurs de projet (n = 151) 

Légende des figures : 

Biodiversity Biodiversité 

Building Bâtiment 

Ecoconception Écoconception 

Freight transport Transport ferroviaire 

Industry Industrie 

Road transport Transport routier  

Smartgrids Réseaux électriques intelligents 

Storage of energy Stockage de l’énergie et énergies renouvelables 

Waste recycling Recyclage des déchets 

Water management Gestion de l’eau 

Water transport Transport maritime et fluvial 
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Annexe 12 – Répartition par type d’innovation de l’impact des projets, tel 

qu’estimé par les porteurs de projet 

Source : calcul des auteurs à partir de données issues de l’enquête de l’ADEME. 

 

 

 

 

 

Légende des figures : 

Software Logiciel 

Infrastructure Infrastructure 

Process Procédé 

Product Produit 

Service Service 

 

 

Réduction des émissions de GES (n = 151) Réduction de la pollution de l’air (n = 151) 

Réduction de la pollution de l’eau (n = 151) Protection de la biodiversité (n = 114) 


