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Monsieur le Ministre, 

1. PROCÉDURE 

(1) Par courrier électronique du 18 août 2009, enregistré par la Commission le même jour, 
les autorités françaises ont notifié leur intention de soutenir, par l'intermédiaire de 
l’ADEME, un projet intitulé « GAYA » dont le groupe GDF SUEZ serait le chef de 
file.  

(2) En date du 1er octobre 2009, la Commission a demandé aux autorités françaises de 
bien vouloir lui transmettre, sous vingt jours ouvrables, un certain nombre 
d'informations complémentaires, nécessaires à l'examen du dossier.  

(3) Par courrier en date du 26 octobre 2009, enregistré par la Commission le jour même, 
les autorités françaises ont demandé à la Commission de bien vouloir leur octroyer un 
délai supplémentaire jusqu’au 25 novembre 2009, afin d'être en mesure de transmettre 
les éléments de réponse demandés dans le courrier du 1er octobre 2009. La 
Commission a accepté cette requête par courrier en date du 27 octobre 2009. 

(4) Par courrier en date du 25 novembre 2009, les autorités françaises ont communiqué 
une partie des informations demandées dans le courrier du 1er octobre 2009, en 
indiquant que les demandes auxquelles elles n'avaient pas encore répondu feraient 
l'objet d'une discussion au cours d'une réunion programmée le 14 décembre 2009 entre 
les autorités françaises et les services de la Commission. 

(5) Le 14 décembre 2009, les services de la Commission ont reçu les autorités françaises, 
accompagnées de représentants de la société GDF SUEZ, afin d'aborder les questions 
du courrier du 1er octobre 2009 laissées en suspens. 

(6) Par courrier en date du 11 janvier 2010, les autorités françaises ont sollicité un délai de 
réponse supplémentaire pour compléter les réponses apportées lors de la réunion du 14 
décembre 2009. La Commission a répondu favorablement à cette requête par courrier 
en date du 14 janvier 2010. 
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(7) Par courrier du 25 janvier 2010, enregistré par la Commission le même jour, les 
autorités françaises ont communiqué l'ensemble des informations demandées.  

2. DESCRIPTION 

2.1. Objectif du projet GAYA 

(8) Le projet GAYA (ci-après indifféremment désigné par « le projet » ou « GAYA ») 
concerne la production d’énergie renouvelable et décarbonée. Le projet a pour objectif 
de développer une filière décentralisée de production de biométhane à partir de la 
gazéification de biomasse de type ligno-cellulosique, selon un procédé 
thermochimique de deuxième génération. Le projet vise d’une part à développer des 
innovations à chaque étape de la filière de production de biométhane par voie 
thermochimique, et d’autre part à démontrer la validité technique, économique et 
environnementale du procédé à l’échelle préindustrielle.  

(9) Le projet GAYA, d'un montant total de 46,5 millions d'euros et d'une durée de 7 ans, 
comporte ainsi deux parties : 

− La réalisation d’une plateforme R&D de démonstration sur l’ensemble de la filière 
(chaîne d’approvisionnement en biomasse, gazéification, traitement du gaz, 
méthanation, mise aux spécifications du biométhane produit) à l’échelle 
préindustrielle. Cet outil sera utilisé pour développer et tester des procédés innovants, 
précurseurs du passage à un stade industriel (ci-après: « Plateforme R&D »). 

− Un programme de R&D collaboratif d’une durée de 7 ans, qui aura pour objectif de 
lever des verrous techniques, économiques et environnementaux en intégrant 
l’ensemble des problématiques de la filière : influence de la biomasse et de son 
prétraitement, ouverture du procédé à des biomasses atypiques non valorisées, 
développement, optimisation et modélisation de procédés innovants de gazéification et 
de méthanation, valorisation du biométhane produit, évolution vers les bio-raffineries. 
Ce programme traitera aussi tous les aspects connexes dans une optique de filière 
intégrée : valorisation des coproduits et limitation des effluents, optimisation de 
l’intégration énergétique, des aspects environnementaux et sociétaux (ci-après: 
« Programme R&D ») 

 
2.2. État de l’art et verrous technologiques du projet GAYA 

(10) La finalité ultime du projet GAYA sera d’industrialiser, à l’horizon 2020-2030, une 
nouvelle filière européenne de production décentralisée de biométhane par 
gazéification de biomasse, fiable, rentable et à haut rendement énergétique. A ce titre, 
le projet comportera plusieurs briques technologiques (approvisionnement en 
biomasse, gazéification, purification du gaz, méthanation) et s'efforcera de lever des 
verrous technologiques sur chaque maillon de la filière, dans une optique intégrée 
allant au-delà de l'état de l'art actuel. 

2.2.1. Le maillon biomasse  

(11) L’approvisionnement en biomasse représente un enjeu économique et 
environnemental majeur. D’après les autorités françaises, le coût de la biomasse peut 
représenter jusqu’à 50% des coûts d’exploitation d’une installation de gazéification. Il 
existe donc un intérêt fort à aller vers des biomasses peu habituelles (boues 
industrielles, déchets des industries agro-alimentaires etc.), moins coûteuses (de 15 à 



 3

20%) et présentant une meilleure fiabilité d’approvisionnement. En outre, ces sources 
de biomasse n’entrent pas en concurrence, en termes d’occupation des surfaces 
agricoles, avec la filière alimentaire. 

(12) Par conséquent, les verrous technologiques du maillon biomasse concernent : 

− l’identification (gisements, quantités disponibles, etc.), la caractérisation physico-
chimique et l’analyse économique des ressources ;  

− la sécurisation et la fiabilisation de l’approvisionnement de la biomasse sur le long 
terme ; 

− la diversification de la ressource, afin de pallier les perspectives de compétition entre 
filières industrielles utilisatrices et pour garantir l’approvisionnement ; 

− le développement et la structuration des filières d’approvisionnement. 

2.2.2. Le maillon gazéification  

(13) La gazéification est la première étape de la production de biocarburant par voie 
thermochimique, qu’il soit liquide ou gazeux. Elle transforme la biomasse en un gaz 
naturel de synthèse (ci-après indifféremment "GNS" ou "SNG" en anglais). La 
technologie utilisée pour la gazéification est sélectionnée en fonction du produit final 
recherché (liquide ou gaz). A ce jour, les principales activités de R&D de 
démonstration sont davantage adaptées à la production de biocarburants liquides1. En 
outre, et même si elles pourraient être utilisées pour la production de biométhane dans 
des installations de très grande puissance avec une logique centralisée, elles ne sont 
clairement pas adaptées, d’une part, à la vision industrielle décentralisée du projet 
GAYA, ni d’autre part à la production d’un gaz de synthèse aussi riche que possible 
en méthane.  

(14) Les procédés de gazéification […]∗, envisagés dans le cadre du projet GAYA, 
devraient en effet permettre de […], tout en […]. La présence d’une proportion élevée 
de méthane (>10%) permet d’obtenir un gaz de synthèse particulièrement attractif 
pour une valorisation en méthanation, à des fins de production de biométhane. 

(15) En matière de production d’un gaz de synthèse adapté à la méthanation, deux 
initiatives existent à ce jour :  

− celle de la Technical University Vienna et de la société Repotec en Autriche : le gaz de 
synthèse produit dans la première référence industrielle de 8 MWth, construite en 
2000 mais fonctionnant depuis 2002 sur le site de Güssing (Autriche), alimente un 
moteur à gaz et une chaudière, ce qui permet de générer de la chaleur et de l'électricité 
distribuées dans la ville de Güssing (cogénération). Ce type de gazéifieur étant idéal 
pour la synthèse de SNG, un projet parallèle a permis de tester avec succès cette 
synthèse sur le site (projet Bio-SNG) ; et 

                                                 
1  La société Choren a par exemple développé une unité Biomass-To-Liquid complète (c'est-à-dire une chaîne 

comprenant gazéification, purification du gaz de synthèse, procédé de type Fischer-Tropsch et "upgrading") 
pour traiter du bois comme ressource biomasse. FZK (Forschungszentrum Karlsruhe) et la société Lurgi ont 
également développé le procédé Bioliq, consistant à produire en quatre étapes des biocarburants de type 
gazole moteur par voie thermochimique. 

∗  Secret d'affaires 
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− celle du centre de recherche ECN (Energy Research Center of the Netherlands) aux 
Pays-Bas, qui a conduit en 2006 un projet de démonstration en laboratoire de la 
faisabilité technique de la filière SNG ; ce projet a permis le développement des 
technologies MILENA (gazéification) et OLGA (lavage des goudrons). Il a permis de 
conclure que la production de biométhane par gazéification/méthanation de biomasse 
fonctionnait à l’échelle du laboratoire. En 2007, ECN a lancé la construction d’un 
démonstrateur R&D de gazéification de 800 kWth (biomasse entrante) mettant en 
œuvre la technologie MILENA. Ce démonstrateur a démarré à l’été 2008. L’objectif 
poursuivi est de réaliser des tests de production en durée, dans des conditions 
préfigurant l’industrialisation, ce qui constitue un objectif différent de GAYA, qui 
devra lever des verrous technologiques importants en matière de méthanation, comme 
il sera exposé aux points (22) à (24) ci-dessous. 

(16) Dans le cadre de projet GAYA, les principales difficultés rencontrées lors de l’étape 
de gazéification résulteront directement des propriétés de […], qui est […] avec des 
propriétés physico-chimiques qui peuvent varier dans de fortes proportions. Ces 
propriétés influencent […] et exigent le développement de procédés innovants 
flexibles, capables d’accepter et de traiter un panel très étendu de […]. Par 
conséquent, le développement de […]2 devra combiner les avantages des […] avec 
une large flexibilité sur […]. 

(17) La validation de ces technologies innovantes de gazéification est subordonnée à la 
construction de démonstrateurs à l’échelle préindustrielle, qui doivent être complétés 
par la conception de leurs propres outils supports de simulation et permettre une 
meilleure compréhension phénoménologique du système, une optimisation de 
l’intégration énergétique et matière, et enfin un appui à l’optimisation, l’extrapolation 
et l’industrialisation des procédés. 

(18) Les verrous technologiques à lever sur le maillon gazéification concernent ainsi : 

− […] ; 

− le développement de procédés flexibles […] ; 

− la gestion et la valorisation des sous-produits ; 

− […] ; 

− […] ; 

− la conception des outils expérimentaux et logiciels de conception, d’extrapolation et 
d’industrialisation. 

2.2.3. Le maillon purification  

(19) La purification et le conditionnement visent une mise aux spécifications du gaz de 
synthèse pour le procédé de méthanation. La qualité requise sur la composition du gaz 
de synthèse constitue un verrou contraignant pour sa valorisation optimale à l’issue de 
l’étape de gazéification de la biomasse. Par ailleurs, la présence de polluants 
indésirables dans le gaz de synthèse produit lors de l’étape de gazéification3 contraint 

                                                 
2  […]. 
3  Ces substances, à la fois de types organiques (goudrons) et inorganiques (sels, métaux lourds), sont néfastes 

à une utilisation dans des applications catalytiques de type méthanation. 
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de façon importante le développement de la filière de production de biométhane par 
méthanation.  

(20) L’étape de purification du gaz de synthèse doit donc permettre d’abattre ces impuretés 
tout en conservant la qualité du gaz de synthèse. Bien que des technologies 
d’épuration de ces composés soient actuellement en cours de développement et 
d’amélioration, aucune des solutions existantes ne semble encore donner les résultats 
escomptés des points de vue technique ou économique4. La […] pourrait apporter des 
gains significatifs et […]. Cette démarche nécessite cependant d’améliorer les 
connaissances des […] et de les intégrer […]. 

(21) Les verrous technologiques à lever sur le maillon purification du gaz de synthèse 
concernent ainsi : 

− l’épuration […] du gaz de synthèse ; 

− le […] ; 

− la séparation ([…]/ gaz de synthèse). 

2.2.4. Le maillon méthanation :  

(22) Au-delà des premiers procédés de synthèse catalytique de méthane (ou méthanation) 
développés dans les années 1970-80 pour produire du SNG à partir de combustibles 
fossiles (charbon), deux procédés de production de SNG par méthanation spécifiques à 
la biomasse ont été développés récemment. Touts les deux sont encore au stade de la 
R&D. Il s’agit : 

− Des procédés ECN : la configuration ECN-Dahlman a notamment été créée pour 
réaliser des unités optimisées de grande puissance (100 à 500 MW de SNG) avec un 
lit fixe de méthanation sous pression au design standard. Ces installations de forte 
puissance nécessitent des volumes très importants de biomasse, acquis via des 
importations massives qui laissent peu de place au développement de filières locales 
intégrées, telles celles visées dans GAYA. ECN dispose d’une unité de laboratoire de 
méthanation en lit fixe de 30 kW de SNG, utilisée depuis 2003 afin de tester l’effet de 
la qualité du gaz de synthèse (via une unité OLGA de laboratoire) sur les 
performances du catalyseur de méthanation ; et 

− Des procédés issus du PSI (Paul Scherrer Institut) en Suisse : la configuration CTU5-
PSI est par exemple basée sur un réacteur de méthanation innovant de type lit fluidisé. 
Elle fonctionne en légère surpression et apparaît plutôt optimisée pour de petites et 
moyennes puissances (10-50 MWSNG). PSI mène depuis 2005 un projet expérimental 
de développement d’un procédé de méthanation en lit fluidisé autour d’une installation 
de laboratoire pilote de 10 kW de SNG, fonctionnant sur gaz réel et sur gaz étalon afin 

                                                 
4  Deux procédés en particulier permettent de descendre en dessous des concentrations critiques d'impuretés : 

le système […], assez coûteux et qui ne devient attractif que pour de fortes puissances (>200-300 MWth) et 
les […], en général préférés dans la mesure où ils permettent d’atteindre des efficacités supérieures à 99% 
dans des conditions standards (100-250°C). Les […] ne sont cependant pas ou peu régénérables, ce qui 
implique d’utiliser au minimum […], afin de rester économiquement attractif. 

5  CTU pour Conzepte Technik Umwelt AG, société suisse spécialisée dans le domaine de la production 
d'énergie à partie de biomasse. 
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d’étudier les aspects cinétiques et catalytiques de la méthanation en lit fluidisé, ainsi 
que la problématique de l’empoisonnement aux sulfures.6 

(23) La méthanation est une réaction généralement catalytique et fortement exothermique. 
La première difficulté réside dans […]. Le second verrou technologique crucial de la 
méthanation est lié à l’identification et/ou au développement de […]. 

(24) Les verrous technologiques à lever sur le maillon méthanation concernent ainsi : 

− […] la chaleur dégagée par la réaction de méthanation ; 

− […] ; 

− la conception d'outils expérimentaux et logiciels de validation et d’industrialisation du 
procédé de méthanation. 

2.2.5. L’intégration de la filière  

(25) Il n’existe aujourd’hui dans l’Union européenne aucune plateforme de R&D de 
démonstration intégrée sur toute la chaîne de production, depuis l’approvisionnement 
en biomasse jusqu’à la valorisation du biométhane. Selon les autorités françaises, il 
serait pourtant essentiel de développer une approche systémique et intégrée de la 
filière gazéification/méthanation, dans la mesure où les développements sur une des 
briques impactent l’ensemble du procédé.  

(26) Selon les autorités françaises, la Plateforme R&D offrira toute la flexibilité nécessaire 
pour étudier l’impact d’un spectre très étendu de biomasses entrantes sur l’ensemble 
de la filière, y compris des biomasses atypiques de type sous-produits industriels. Ceci 
étant, elle devra encourager la convergence des analyses de cycle de vie respectives 
des différentes visions industrielles de la filière et permettre des comparaisons entre 
elles. Un outil offrant une flexibilité fait aujourd’hui défaut et constitue un des 
principaux obstacles au développement de cette filière.  

2.3. Absence de projets similaires 

(27) GAYA s’intéresse à la voie thermochimique de valorisation énergétique de la 
biomasse. En particulier, la gazéification utilise les effets combinés de la température 
et de mécanismes chimiques sur la biomasse pour produire un gaz de synthèse qui 
peut être valorisé sous cinq formes principales : 

− il peut être brûlé dans une chaudière ou dans un four industriel en tant que combustible 
(il s'agit de la technologie la plus rudimentaire) ; 

− il peut être brûlé directement dans un moteur thermique pour obtenir de meilleurs 
rendements électriques (cogénération)7 ; 

                                                 
6  Cette voie est actuellement en cours de démonstration à l’échelle préindustrielle (1 MW de SNG) sur le site 

pilote de Güssing en Autriche. Le démonstrateur a été réalisé dans le cadre du projet européen du sixième 
PCRD Bio-SNG, dont l’objectif était de démontrer la production de SNG à partir de biomasse ligno-
cellulosique solide.  

7  Cette technologie est parvenue au stade des premières réalisations industrielles. Il existe aujourd’hui sur le 
marché une seule installation de cogénération à partir de biomasse gazéifiée bénéficiant d’un véritable retour 
d’expérience. Il s’agit de la centrale construite et exploitée depuis 2002 par Repotec à Güssing en Autriche, 
d’une puissance en entrée biomasse de 8 MWth et qui produit 4,5 MW de chaleur et 2 MW d’électricité à 
partir de biomasse bois. 
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− il peut être injecté dans un procédé de méthanation pour y être converti en substitut de 
gaz naturel (biométhane) ; 

− il peut être converti en carburant liquide par le procédé Fischer-Tropsch (BTL pour 
Biomass-To-Liquid en anglais)8 ; 

− par des réactions de « water gas shift », le CO peut être utilisé pour augmenter la 
teneur en H2 du gaz, afin de produire de l’hydrogène pur ou de l’hythane (mélange 
hydrogène /méthane)9. 

(28) La voie poursuivie par GAYA est celle de l’utilisation du gaz de synthèse en vue de la 
production d’un substitut de gaz naturel (méthanation). En termes de R&D, les projets 
les plus avancés qu’il est possible d’identifier dans l’Union européenne sont articulés 
autour des deux démonstrateurs de recherche Bio-SNG et MILENA mentionnés au 
point (15).  

(29) Selon les autorités françaises, alors que MILENA et Bio-SNG sont des démonstrateurs 
de R&D à l’échelle préindustrielle au même titre que GAYA, ils en seraient cependant 
bien moins ambitieux : 

− D'une part, ces démonstrateurs sont focalisés sur un seul maillon technologique et ne 
mettent pas en œuvre une approche intégrée sur toute la filière. Des gains importants 
en termes de coûts, d’efficacité énergétique et environnementale ne pourront toutefois 
être obtenus qu’en travaillant de manière intégrée et en réalisant des analyses du cycle 
de vie « du gisement à la roue » ; 

− D'autre part, ces démonstrateurs n’offrent pas la modularité ni la flexibilité de la 
Plateforme R&D envisagée par GAYA, pourtant nécessaires pour étudier l’impact 
d’un spectre très étendu de biomasses entrantes sur les différents maillons de la 
filière10 : optimisation des plans d’approvisionnement, limitations des difficultés 
rencontrées lors de l’étape de gazéification et réduction des coûts opératoires. Par 
ailleurs, en l’absence de réseau de gaz à Güssing, les partenaires de Bio-SNG ne 
peuvent pas réaliser la démonstration de l’injection réseau de biométhane11. 

− Finalement, ils ne fonctionnent pas comme des plateformes ouvertes permettant de 
catalyser les compétences et de disséminer les connaissances produites.  

(30) Par ailleurs, un projet d’usine de gazéification/méthanation de biomasse est à l’étude à 
Göteborg en Suède. Il s'agit du projet GoBiGas, acronyme pour Gothenburg Biomass 
Gasification Plant, qui est porté par l’énergéticien local Göteborg Energi. Bien 
qu'utilisant la même base technologique, l'ambition de GAYA serait différente de celle 

                                                 
8  La technologie Fischer-Tropsch de conversion de la biomasse gazéifiée en biocarburants liquides est 

parvenue au stade R&D de la démonstration à l’échelle préindustrielle. Un des projets les plus avancés dans 
le domaine est celui de la société Choren à Freiberg (Allemagne). Il s’agit d’un démonstrateur de R&D 
(Beta plant) de la technologie Carbo-V qu’a développée la société. D’une puissance de 30 à 45 MWth en 
entrée biomasse (selon que le comburant est de l’air ou de l’oxygène), ce démonstrateur est appelé à 
produire 15 millions de litres de carburant synthétique par an.  

9  La production d’hydrogène/hythane reste cependant aujourd’hui une option technologique envisagée dans 
un futur assez éloigné. 

10  Bio-SNG est contraint de réaliser toutes ses expérimentations avec le gaz de synthèse produit par 
l’installation industrielle de Güssing ; MILENA travaille quasi-exclusivement avec des granulés de bois. 

11  Il est possible d’ajouter qu’au contraire de GAYA, ECN vise avec sa technologie MILENA des grandes 
unités industrielles, d’une taille supérieure à 100 MWth, impliquant un investissement (100 millions d'euros 
au minimum). Par comparaison, GAYA vise des installations industrielles d’environ 50 MWth, de tailles 
relativement modestes, et adaptées à une production décentralisée d’énergie.  
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de GoBiGas. Le projet GAYA cherche notamment à étendre les champs d'application 
de cette nouvelle technologie en termes de ressources disponibles et à faire progresser 
le développement des normes, standards et réglementations concernant le biométhane.  

(31) En conclusion, les autorités françaises soutiennent que GAYA est le seul projet de 
R&D en Europe à aborder, de manière complètement intégrée, la question de la 
démonstration à l’échelle préindustrielle d'un procédé de gazéification/méthanation de 
la biomasse et à mettre en place une plateforme modulaire, flexible et ouverte, capable 
de façon à produire des connaissances et des technologies qui seront utilisables dans 
des contextes variés et par un nombre important d’acteurs européens.  

2.4. Partenaires du projet 

(32) Le projet sera réalisé par un consortium de partenaires, dont le chef de file sera GDF 
SUEZ, composé d'un industriel (REPOTEC), d'une organisation professionnelle 
(UCFF) ainsi que huit organismes de recherche (CEA, CIRAD, CTP, FCBA, LGC, 
LSGC, RAPSODEE, UCCS)12. 

(33) GDF SUEZ est une société anonyme de droit français qui est présente sur l’ensemble 
de la chaîne de l’énergie. Elle produit et distribue notamment de l'électricité et du gaz 
naturel, de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur. Le groupe GDF SUEZ compte 200 
000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2008 de 83,1 milliards d’euros (42 
milliards d’euros au premier semestre 2009). 

(34) REPOTEC, Renewable Power Technologies Umwelttechnik GmbH, est une PME 
autrichienne qui a développé un procédé de gazéification de la biomasse en lit fluidisé, 
ainsi qu'un traitement du gaz de synthèse. L’effectif actuel de REPOTEC est de 7 
employés et son capital s'élève à 36 000 euros. 

(35) L’UCFF, l'Union de la Coopération Forestière Française, est une association déclarée 
qui travaille sur l’ensemble de la filière bois-énergie, sur la structuration de la filière et 
sur les différents usages du bois. L’UCFF regroupe des coopératives forestières et des 
groupements de gestion répartis sur le tout le territoire français. L’effectif actuel de 
l’UCFF est de 5 personnes et son chiffre d’affaires pour 2008 s’élève à 520 000 euros.  

(36) Le CEA, Commissariat à l’Énergie Atomique est un Établissement de recherche à 
caractère Scientifique, Technique et Industriel dont la mission principale consiste à 
poursuivre des activités de R&D dans les domaines de la défense et de la sécurité, des 
technologies pour l’information et la santé, et de l’énergie. Le CEA diffuse les 
résultats de ses recherches par le biais de l’enseignement, de publications et de 
transferts de technologies. 

(37) Le CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement, est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial 
placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche et du ministère des Affaires étrangères et européennes. Sa mission première 
est de contribuer au développement rural des régions chaudes, par des recherches et 
des réalisations expérimentales, principalement dans les secteurs agricoles, forestiers 

                                                 
12  Un ou deux partenaires supplémentaires pourront par ailleurs être intégrés sur le maillon méthanation, au vu 

des premiers résultats du projet. En vue de cette éventualité, des contacts préliminaires ont eu lieu 
notamment avec ECN et CTU, en partenariat avec PSI. 
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et agroalimentaires, ainsi que de contribuer à la formation par la recherche et à la 
diffusion de l’information scientifique et technique au profit du développement.  

(38) Le CTP, Centre Technique du Papier de Grenoble, est un établissement d’utilité 
publique qui a pour missions statutaires de faire progresser les connaissances 
scientifiques et technologiques sur les matières premières, vierges et recyclées, les 
matériaux, les procédés, les produits et services associés, et de promouvoir le 
développement technologique de l’industrie de la production et de la transformation 
des pâtes, papiers et cartons.  

(39) Le FCBA, Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois Construction, Ameublement, 
est un établissement d’utilité publique qui a pour mission de promouvoir le progrès 
technique et de participer à l’amélioration du rendement ainsi qu’à la garantie de la 
qualité dans l’industrie du bois, de la cellulose et de leurs dérivés.  

(40) L’ENSTIMAC-RAPSODEE, le LSGC, le LGC, et l’UCCS ont pour missions 
principales la formation supérieure, la recherche et le transfert des résultats de cette 
recherche. En particulier :  

− L’ENSTIMAC-RAPSODEE de l'École des Mines d’Albi est un organisme public de 
recherche français qui travaille sur l’étude et la modélisation des phénomènes de 
pyrolyse/gazéification au niveau de la particule et sur les moyens analytiques (analyse 
des solides) ; 

− Le LSGC, Laboratoire des Sciences du Génie Chimique de Nancy, est un laboratoire 
universitaire français qui intervient sur la modélisation des cinétiques de pyrolyse 
primaire des biomasses, la modélisation du craquage thermique des goudrons et le 
développement de procédés de pyrolyse rapide ; 

− Le LGC, Laboratoire de Génie Chimique de l’École Nationale Supérieure des 
Ingénieurs en Arts Chimiques Et Technologiques (ci-après "ENSIACET") de 
Toulouse, est un établissement public à caractère scientifique, culturel, technique et 
professionnel qui travaille sur la technologie des lits fluidisés, denses et circulants, la 
modélisation de la combustion de gaz naturel en lit fluidisé, et sur un système d’étude 
de la cinétique en lit fluidisé. 

− L’UCCS, Unité de Catalyse et Chimie du Solide de Lille, est un laboratoire 
universitaire français qui intervient sur la conversion du gaz de synthèse, le test de 
catalyseurs et les études cinétiques, les réacteurs catalytiques gaz-solide, la 
préparation/caractérisation des catalyseurs et qui apporte ses compétences en 
simulation/modélisation de réacteurs catalytiques. 

2.5. Organisation du projet et programme de travail 

(41) Un Accord de Consortium établira les modalités d'organisation du projet entre les 
différents partenaires. Trois organes de gouvernance interviendront pour coordonner le 
projet, évaluer les progrès effectués, s’assurer de la délivrance des objectifs, contrôler 
les budgets, prendre en compte et résoudre d’éventuels conflits, et coordonner les 
actions de dissémination : un Comité de Pilotage, en charge la maîtrise d’ouvrage du 
projet, un Bureau de Management de Projet, intermédiaire entre l’ADEME et le 
consortium, et un Conseiller Scientifique, garant technique du projet. 
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(42) Le projet GAYA est découpé en six lots, constitués chacun de plusieurs sous-lots. La 
déclinaison opérationnelle se fera au niveau des lots, avec des responsables par lot, par 
sous-lot et par tâche. 

2.5.1. Lot 1 – Gestion du projet 

(43) GDF SUEZ sera seul en charge du lot 1. A ce titre, GDF SUEZ assurera la 
coordination du projet, la validité technique et scientifique de leur résultats et 
apportera une assistance pour la bonne gestion administrative, financière et juridique.  

2.5.2. Lot 2 – Évaluation de la filière biomasse – Innovations relatives à la 
structuration et à l'exploitation de la filière  

(44) Le Lot 2 sera dédié aux études sur l’amont de la filière et aux problématiques liées à 
l’approvisionnement. GDF SUEZ, FCBA, CTP, LSGC et UCFF seront impliqués dans 
ce lot, qui a notamment pour objectif d'étudier et d'optimiser les […] des futures 
installations, de modéliser la performance énergétique et économique du procédé et 
d'optimiser l’intégration de la filière dans le paysage industriel local. 

2.5.3. Lot 3 – Modélisation, conception et démonstration d'un procédé innovant 
de gazéification dédié a la méthanation  

(45) Le lot 3 a pour objectif de concevoir et de modéliser un procédé innovant de 
gazéification et d’y introduire certaines ruptures technologiques pour l’optimiser en 
fonction de l’application méthanation. Ce lot intègre également la construction des 
éléments amont de la Plateforme R&D (biomasse et gazéification). 

(46) GDF SUEZ, CEA, CIRAD, LGC, LSGC, RAPSODEE et REPOTEC seront impliqués 
dans ce lot, qui permettra d’effectuer des activités de recherche pour démontrer la 
faisabilité de […]. Il est envisagé, d’une part, de lever les verrous technico-
économiques du procédé de gazéification […] et, d’autre part, de mener des activités 
de recherche aboutissant à […].  

2.5.4. Lot 4 – Modélisation, conception et démonstration d'un procédé innovant 
de méthanation  

(47) Le lot 4 a pour objectif de concevoir et modéliser un procédé innovant de méthanation 
et d’en démontrer la faisabilité à l’échelle préindustrielle. Ce lot intègre la construction 
de la brique méthanation de la Plateforme R&D.  

(48) GDF SUEZ et UCCS seront impliqués dans ce lot qui vise à définir et valider la 
faisabilité d’un procédé de méthanation innovant et à faire la démonstration de la 
brique technologique « méthanation » avec […]. En même temps, ce lot vise à 
effectuer un choix […] et notamment à mettre un démonstrateur de méthanation à 
disposition, qui fera l’objet d’études […]. 

2.5.5. Lot 5 – Intégration et optimisation énergétique sur l'ensemble de la filière  

(49) Le lot 5 étudiera le couplage gazéification de biomasse et méthanation pour faire la 
démonstration de la faisabilité d’un carburant à base de biométhane répondant aux 
spécifications du réseau de gaz naturel, et pour démontrer la viabilité technico-
économique et environnementale de l’ensemble de la filière par […].  
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(50) GDF SUEZ, CTP, FCBA, LGC, LSGC seront impliqués dans ce lot, qui vise à coupler 
les briques technologiques gazéification et méthanation afin de démontrer la faisabilité 
de l’intégralité de la filière technologique biométhane à partie de biomasse. 
L’ensemble des études techniques, économiques, socio-environnementales et 
stratégiques s’y rapportant seront menées dans le cadre de ce lot. De même, les outils 
[…] donneront lieu à des activités de R&D dans ce lot, en vue d’une pré-
industrialisation de la filière. 

2.5.6. Lot 6 – Communication, réglementation et dissémination des 
connaissances  

(51) Le lot 6 comprendra des actions de communication et de dissémination afin de 
soutenir le développement de la filière, et participera activement à la conception d’une 
réglementation favorable au déploiement industriel et commercial de la filière. 

(52) GDF SUEZ et UCFF seront impliqués dans ce lot, en s’appuyant sur des actions de 
communication et de dissémination à la fois auprès du grand public mais aussi à 
destination de la communauté scientifique. Ils participeront aussi à la création d’un 
réseau d’experts.  

2.6. La mesure 

(53) Le projet GAYA est constitué de recherche fondamentale, recherche industrielle et de 
développement expérimental, tels que définis aux points 2.2 e), f) et g) de 
l'Encadrement communautaire des aides d'État à la Recherche, au Développement et à 
l'Innovation13 (ci-après « Encadrement R&D&I »).  

(54) Le coût global du projet GAYA s’élève à […] millions d'euros. Le montant total 
retenu comme assiette éligible est de 42,5 millions d'euros, répartis entre 1,2 million 
d'euros pour les activités de recherche fondamentale (3 %), 10,8 millions d'euros pour 
les activités de recherche industrielle (25 %) et 30,5 millions d'euros pour les activités 
de développement expérimental (72 %). 

(55) Le Tableau 1 ci-dessous décrit la répartition des coûts du projet GAYA entre les 
différents partenaires.  

Tableau 1: Répartition des coûts entre partenaires 

(€) CEA CIRAD CTP FCBA GDF SUEZ LGC LSGC RAPSODEE UCCS UCFF TOTAL 

Total des coûts […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Total des coûts 
éligibles 1 799 019 213 800 612 265 1 058 626 36 741 452 1 246 933 286 858 151 648 230 980 214 524 42 556 106 

- dont coûts RF […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 1 173 047 

- dont coûts RI […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 10 848 130 

- dont coûts DE […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 30 534 929 

(56) Comme le montre le Tableau 2 ci-dessous, pour l'ensemble des partenaires, les coûts 
totaux engagés dans le cadre du projet GAYA ont été décomposés en dépenses de 
personnel, coûts des instruments et du matériel, coûts des bâtiments et terrains, coûts 
de la recherche contractuelle, frais généraux additionnels et autres frais d'exploitation, 
conformément à la typologie indiquée au point 5.1.4 de l'Encadrement R&D&I.  

                                                 
13  JO 323 du 30.12.2006, p. 1. 
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(57) Dans la mesure où d'autres partenaires pourraient être intégrés sur le maillon 
méthanation, au vu des premiers résultats du projet, tous les coûts qui sont associés à 
ces activités sont déjà provisionnés. Les autorités françaises signalent à cet égard que 
ces coûts ont été considérés comme provisoirement pris en charge par GDF SUEZ, en 
attendant l’éventuelle identification du futur porteur de la technologie de méthanation 
la plus prometteuse (budget de […] euros provisionné pour le lot 4), auquel le lot et 
l'aide associée seraient le cas échéant transférés ultérieurement.  

Tableau 2 : Décomposition des coûts par catégories de dépenses (en milliers d'euros)  

(en k€) Partenaires GDF 
SUEZ Repotec CEA UCF

F CTP CIRAD FCB
A LGC LSGC RAPSODEE UCCS TOTAL 

Coûts de personnel […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
Coûts des instruments 
et du matériel […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Coûts des bâtiments 
et terrains […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Coûts de sous-
traitance […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Frais généraux 
additionnels […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Autres frais […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

TOTAL […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

(58) En ce qui concerne la Plateforme R&D, les autorités françaises ont indiqué qu'elle sera 
exclusivement utilisée à des fins de R&D, sa taille ([…]MWth, contre 40-70 MWth 
prévue pour les futures unités industrielles) ne permettant pas d’envisager une 
utilisation pour commercialiser du biométhane. De plus, les autorités françaises ont 
précisé que la Plateforme R&D serait complètement amortie à l’issue des sept années 
du projet GAYA, date à laquelle il existerait une réelle incertitude quant à son état de 
fonctionnement, et ne serait pas appelée à être utilisée à des fins commerciales, ni 
pendant ni à l'issue du projet.  

(59) Des aides seront versées sous forme de subventions pour soutenir les activités de :  

− recherche fondamentale, avec une intensité de 100% pour les partenaires suivants : 
LGC, LSGC, UCCS et RAPSODEE ; 

− recherche industrielle, avec une intensité de 50 ou 65 %, selon les bénéficiaires, c'est-
à-dire 50 % pour GDF SUEZ, CEA, CIRAD, FCBA et RAPSODEE, et 65 % pour 
CTP et UCFF ; 

− développement expérimental avec une intensité de 40 ou 50 %, selon les bénéficiaires, 
c'est-à-dire 40% pour CEA, FCBA, GDF SUEZ, LGC, 50% pour CTP et UCFF. 

(60) REPOTEC, PME autrichienne, ne recevra pas d’aide de l’ADEME dans le cadre du 
projet GAYA, mais est susceptible, selon les autorités françaises, de bénéficier d'un 
soutien du gouvernement autrichien.  

3. ÉVALUATION 

(61) La mesure notifiée est un cas d’application du régime d'aides N 397/2007 « Aides de 
l'ADEME à la recherche, au développement et à l'innovation » approuvé par la 
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Commission par décision du 31 janvier 200814. Les autorités françaises l'ont notifiée 
en tant qu'aide en faveur d'un projet de R&D conformément aux dispositions de 
l'Encadrement R&D&I.  

(62) En vertu de la section 7.1 de l'Encadrement R&D&I, le seuil déclenchant un examen 
approfondi par la Commission d'une aide notifiée par un État membre s'établit à 7,5 
millions d'euros, s'il consiste à titre principal en du développement expérimental. 
Compte tenu de la répartition recherche industrielle et développement expérimental 
des activités exposée au point (54) ci-dessus, le projet GAYA consiste à titre principal 
en des activités de développement expérimental. Ceci étant, compte tenu des montants 
alloués à l'ensemble des partenaires du projet GAYA, seules les aides accordées à 
GDF SUEZ doivent faire d'un examen approfondi par la Commission.  

3.1. Existence d’une aide d’État 

3.1.1. Aide d'État directe à GDF SUEZ 

(63) Le projet GAYA est financé grâce à la dotation budgétaire accordée par l’État français 
à l'ADEME. Il s’agit donc de ressources d’État. La mesure est sélective puisqu’elle 
accorde à GDF SUEZ un soutien financier. En contribuant à ses dépenses de R&D, la 
mesure procure à GDF SUEZ un avantage. L'entreprise bénéficiaire opérant dans des 
secteurs économiques ouverts au commerce intracommunautaire, la mesure est 
susceptible d'affecter les échanges commerciaux entre les États membres. L'entreprise 
bénéficiaire pouvant renforcer sa position par rapport à ses concurrents du fait de 
l’avantage octroyé, la mesure risque de fausser la concurrence.  

(64) Aussi la Commission est-elle en mesure de conclure que le soutien financier octroyé 
par l'ADEME à GDF SUEZ pour sa participation dans le projet GAYA constitue bien 
une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement 
de L'Union Européenne (ci-après "TFUE"). 

3.1.2. Aide d'État directe à l'organisation professionnelle 

(65) La forme juridique de l’UCFF est une association déclarée, qui en raison de son 
chiffres d'affaires rattachable (520 000 euros) est assimilable à une petite entreprise 
pour les besoins de la présente décision. Comme indiqué ci-avant, l’aide l’État 
octroyée à l’UCFF dans le cadre du projet GAYA ne fait pas l’objet d’un examen 
approfondi par la Commission, au sens de point 7.1 de l'Encadrement R&D&I. En 
effet, comme indiqué au point (61) ci-dessus, cette aide a été octroyée dans le cadre 
d'un régime déjà autorisé par la Commission : le régime d'aides N 397/2007 « Aides 
de l'ADEME à la recherche, au développement et à l'innovation ». Dans la mesure où 
le montant de cette aide est de seulement 138 128 euros, et donc largement inférieur 
au seuil de 7,5 millions prévu pour déclencher un examen approfondi, il n'y a pas lieu 
de réexaminer la question de sa comptabilité dans le cadre de la présente décision. A 
titre d'information, il convient de noter que l’UCFF bénéficiera d'un taux de 
subvention de 65% pour les activités de recherche industrielle, et de 50% pour les 
activités de développement expérimental en application du régime d'aides N 397/2007 
susmentionné et des majorations prévues au point 5.1.3 de l'Encadrement R&D&I.  

                                                 
14  Décision de la Commission du 31 janvier 2008, Aide d'État N 397/2007 – France – Régime d'aides « Aides 

de l'ADEME à la recherche, au développement et à l'innovation », JO C 91 du 12 avril 2008. 
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3.1.3. Absence d'aide d'État aux organismes de recherche 

(66) Les sommes allouées aux organismes de recherche (CEA, CIRAD, CTP, FCBA, LGC, 
LSGC, RAPSODEE, et UCCS) dans le cadre du projet GAYA relèvent d'un 
financement public d'activités non-économiques, et ne sont donc pas constitutives 
d'aides d'État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. En effet, chacune de ces 
entités répond à la définition d'organisme de recherche au sens du point 2.2.d) de 
l'Encadrement R&D&I, dispose d’une comptabilité analytique lui permettant de 
distinguer les coûts des activités économiques et ceux des activités non-économiques, 
et mènera dans le cadre de GAYA des activités de R&D de nature non-économique. 

3.1.4. Absence d'aide indirecte à GDF SUEZ par le biais de la recherche en 
collaboration 

(67) Comme le projet GAYA est mené en collaboration entre des entreprises et des 
organismes de recherche, il convient de vérifier l'existence d'une aide indirecte à GDF 
SUEZ par l'intermédiaire des recherches menées en collaboration avec des organismes 
de recherche financés sur fonds publics. 

(68) A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que : 

− Les résultats qui ne donneront pas lieu à des droits de propriété industrielle pourront 
être largement diffusés et chaque organisme de recherche conservera la 
propriété intellectuelle résultant de ses activités de R&D ; 

− Si GDF SUEZ exploite un résultat développé par un organisme de recherche, il lui 
versera une rémunération équivalente au prix du marché pour cet accès à ses droits de 
propriété intellectuelle.  

(69) Dans la mesure où les conditions du point 3.2.2 de l’Encadrement R&D&I sont 
respectées, la Commission considère qu’aucune aide indirecte n’est octroyée à GDF 
SUEZ par l’intermédiaire des organismes de recherche partenaires de GAYA en raison 
de modalités de coopération trop favorables.  

3.2. Légalité de l’aide 

(70) Le cas a été notifié individuellement le 18 aout 2009, en application des dispositions 
de l’Encadrement R&D&I.  

(71) Le dossier complet de demande d’aide pour le projet GAYA a été déposé à l’ADEME 
le 30 septembre 2008.  

(72) Conformément à l’article 108, paragraphe 3 du TFUE, la mise en œuvre d'une 
éventuelle décision de principe d'octroi de cette aide reste conditionnée à 
l’approbation préalable de la Commission. 

3.3. Base de l'analyse de la compatibilité de l'aide 

(73) Au vu des objectifs de la mesure et de la nature des activités soutenues, la 
Commission a procédé à l'analyse de la compatibilité de l'aide au regard des 
dispositions de l'Encadrement R&D&I. Cet encadrement distingue deux niveaux 
d’analyse de la compatibilité pour les projets de R&D : 
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− Les chapitres 5, 6 et 8 décrivent les conditions formelles de la compatibilité des projets 
de R&D. Celles-ci correspondent au premier niveau d’analyse. 

− Les coûts éligibles du projet GAYA sont composés à 72% par des activités de 
développement expérimental. Le point 7.1 de l’Encadrement R&D&I indique que les 
aides en faveur de tels projets, dont le montant excède 7,5 millions d'euros par 
entreprise, doivent faire l’objet d’un examen approfondi. Celui-ci doit garantir que les 
montants élevés d’aides à la R&D ne faussent pas la concurrence dans une mesure 
contraire à l’intérêt commun, mais qu’elles contribuent bien à ce dernier. La 
Commission procède à l’examen approfondi de l’aide suivant les éléments positifs et 
négatifs décrits respectivement dans les sections 7.3 et 7.4 de l’Encadrement R&D&I. 
Ceux-ci correspondent au second niveau d’analyse. 

(74) Au cas d’espèce, GDF SUEZ reçoit plus de 7,5 millions d'euros d’aide. Cette aide fait 
donc l’objet d’un examen aux deux niveaux d’analyse susmentionnés. Ceci étant, la 
présente décision s’articule selon le second niveau d’analyse, c’est-à-dire suivant les 
sections 7.3 et 7.4 de l’Encadrement R&D&I. Le premier niveau d’analyse, 
correspondant aux chapitres 5, 6 et 8 de l’Encadrement R&D&I, est inséré dans le 
raisonnement de la façon suivante : le respect de la section 5.1 (aides en faveur des 
projets de R&D) est vérifié aux points (3.5.4.1) et (3.5.4.2) ; celui du chapitre 6 (effet 
d’incitation et nécessité de l’aide), au point (3.4.3) et enfin celui du chapitre 8 (cumul) 
au point (3.5.4.5).  

3.4. Effets positifs 

3.4.1. Existence d’une défaillance de marché 

(75) Le point 7.3.1 de l’Encadrement R&D&I indique que, dans la mesure où le marché 
seul ne génère pas toujours un résultat optimal, les aides d’État peuvent parfois se 
révéler nécessaires pour renforcer les activités de R&D dans l’économie. 
L’Encadrement R&D&I établit par ailleurs que certaines défaillances de marché 
entravent le niveau global de R&D dans l'Union européenne.  

(76) Par conséquent, il ressort du point 7.3.1 de l'Encadrement R&D&I que l'analyse du 
niveau des activités de R&D ainsi que l'analyse des défaillances de marché doit se 
faire au niveau de l'Union européenne. La Commission va dès lors analyser dans un 
premier temps si le niveau des activités de R&D effectuées dans l'Union européenne 
serait inférieur si le projet GAYA n'était pas entrepris et, le cas échéant, si ce résultat 
est optimal ou s'il s'agit d'une défaillance de marché.  

(77) Les autorités françaises soulignent que la thématique des biocarburants de deuxième 
génération figure dans le portefeuille de recherche « Énergie et transports » du 7ème 
PCRDT en tant qu’élément important de la stratégie de recherche, développement 
technologique et démonstration (RDT&D). En outre, les autorités françaises indiquent 
qu’une défaillance de marché dans le secteur des bioénergies a été identifiée par la 
Commission dans son document de travail accompagnant la Communication au 
Parlement Européen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au 
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Comité des Régions « Investir dans le développement des technologies à faible 
intensité carbonique » (Plan Set)15. 

(78) Toutefois, conformément à l'Encadrement R&D&I, il convient d’établir précisément 
les défaillances de marché spécifiques auxquelles GDF SUEZ devra faire face et qui 
justifient que les aides soumises au présent examen approfondi lui soient octroyées.  

(79) En l’espèce, un certain nombre d’éléments indiquent que le projet GAYA s'inscrit 
dans le cadre d'une défaillance de marché principalement liée à la diffusion des 
connaissances (3.4.1.1), à une information imparfaite et asymétrique, notamment sur 
les marchés financiers (3.4.1.2), à des problèmes de coordination (3.4.1.3), ainsi qu'à 
des autres effets externes positifs liés (3.4.1.4). 

3.4.1.1. Diffusion des connaissances  

(80) Comme indiqué à la section 2.4 ci-dessus, huit organismes de recherche participeront 
au projet GAYA. Une grande partie de leurs activités relèvera de la recherche 
fondamentale. Pour sa part, GDF SUEZ enrichira les connaissances de ces organismes 
de recherche en leur transférant gratuitement les résultats issus des expérimentations 
menées sur la Plateforme R&D, tout en mettant à leur disposition un moyen de 
validation des modèles théoriques qu’ils auront développés. Conformément à leur 
mission, les organismes de recherche diffuseront les connaissances qu’ils auront 
acquises dans le cadre du projet GAYA par voie de publications scientifiques, de 
conférences et de thèses académiques, allant ainsi bien au-delà de ce qui est prévu 
sous le lot 6.2 du projet ("Formation et Dissémination"). 

(81) Par ailleurs, en vertu de l’accord de consortium, chacun des partenaires conservera la 
pleine et entière propriété de ses connaissances propres. Chaque partenaire en 
disposera librement et pourra ainsi décider de l’opportunité et des modalités 
d’exploitation commerciale de ses résultats. En outre, GDF SUEZ s’est engagée à 
payer une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété 
intellectuelle qui lui seront concédés, le cas échéant, par ces organismes de recherche, 
ainsi qu'à renoncer par avance à toute exclusivité éventuellement proposée sur ces 
mêmes droits de propriété intellectuelle.  

(82) De plus, la Plateforme R&D restera ouverte aux autres acteurs européens de la filière 
gazéification/méthanation, ce qui devrait permettre de préparer et former de nombreux 
ingénieurs et techniciens spécialisés, au-delà du projet GAYA et de ses partenaires16. 
Par ailleurs, des externalités importantes devraient également résulter de l’ouverture et 
de la promotion de la Plateforme R&D dans le cadre d’une articulation du projet 
GAYA avec la European Biofuels Technology Platform17. 

(83) En outre, le projet GAYA devrait contribuer à la mise en place de conditions 
réglementaires favorables au développement des marchés de biocarburants, son sous-

                                                 
15  SEC (2009) 1298, p. 2 : "Les technologies à faible intensité carbonique qui font leur apparition sur le 

marché européen de l'énergie doivent faire face à de nombreuses défaillances du marché et de la 
réglementation". 

16  Par exemple, il sera possible de travailler autour de l’épuration du gaz de synthèse, de tests de réfractaires, 
ou encore de tests pour d’autres applications telles que les piles à combustible ou les turbines à gaz. 

17  L'European Biofuels Technology Platform (EBTP) est une initiative du 7ème PCRDT lance pour améliorer 
la compétitivité de l'Union européenne dans le domaine des biocarburants. Le programme prend la forme 
d'une initiative conjointe de la Commission européenne et des représentants de l'industrie concernée 
(partenariat public/privé) dans le but de mettre en place un agenda stratégique pour la recherche. 
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lot 6.1 ("Réglementation") étant spécifiquement consacré à l'étude de la définition et à 
la validation des éléments des futures normes. Dans ce contexte, les études 
prénormatives envisagées viseront principalement à déterminer la qualité du gaz de 
synthèse pour l’injection dans les réseaux, qui est un paramètre-clé de 
dimensionnement du système et de mise aux spécifications du biométhane, qui peut 
impliquer de mettre en œuvre des technologies nouvelles, notamment en termes de 
monitoring et de détection de composés traces. De plus, un effort important sera 
effectué pour définir un nombre limité de chaînes optimales, en fonction des deux 
variables que sont les spécifications réseaux et la pression d’injection du point 
d’injection considéré. 

(84) Enfin, l’analyse des caractéristiques du biométhane obtenu par voie thermochimique 
devrait permettre de vérifier s'il faudra ajouter de nouveaux critères aux spécifications 
sur la qualité des gaz de réseau, notamment pour prévenir les effets potentiellement 
néfastes de certains composés (retrouvés principalement dans le biométhane obtenu 
par voie biologique18) sur l’intégrité des infrastructures gazières et de certains 
appareils consommant du gaz naturel. A cette fin, les partenaires du projet devront 
donc agir à deux niveaux : en aval, pour connaître l’impact de ces composés sur les 
réseaux et pour proposer des normes permettant d’assurer la sécurité des 
infrastructures, et en amont, pour développer des outils d’épuration, ainsi que des 
méthodologies et des outils de mesure associés. 

(85) De nombreux résultats importants du projet GAYA seront donc largement diffusés à 
l’ensemble des acteurs européens du domaine, notamment parce que GDF SUEZ 
n'obtiendra pas des licences d'utilisation exclusive des droits de propriété intellectuelle 
développés par les organismes de recherche partenaires. De plus, la politique 
d’ouverture de la Plateforme R&D permettra aux acteurs académiques et aux 
industriels intéressés de participer à de futurs développements technologiques. En 
outre, les résultats du projet GAYA seront, dans une grande mesure, fortement 
génériques. Par son engagement dans le projet, GDF SUEZ contribuera 
considérablement au développent des technologies concernées, c'est-à-dire dans une 
mesure qui va significativement au-delà des stricts intérêts commerciaux de 
l'entreprise.  

(86) En conclusion, en l'absence du projet GAYA, le niveau de diffusion des connaissances 
serait nettement moins important dans l'Union européenne dans le domaine des 
énergies renouvelables en général, et de la filière gazéification/méthanation en 
particulier. 

3.4.1.2. Information imparfaite et asymétrique 

(87) Selon les autorités françaises, les projets de R&D tels que GAYA, qui s’étendent sur 
plusieurs années et visent des ruptures technologiques importantes, sont confrontés à 
des défaillances de marché liées à des problèmes d'information imparfaite et 
asymétrique, qui sont en grande partie liés aux risques qui leur sont inhérents.  

(88) De façon plus spécifique, les autorités françaises considèrent que lesdits problèmes 
d'information imparfaite et asymétrique concernent essentiellement des difficultés de 
financement. Ces dernières découleraient de l’incapacité des institutions financières à 
appréhender correctement la nature et les risques des activités de R&D concernées. Au 
cas d'espèce, les autorités françaises considèrent que la présence de financements 

                                                 
18  Filière méthanisation des biomasses et fraction des déchets fermentescibles. 
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publics dans tous les projets d’envergure en Europe19 constituerait bien la preuve 
tangible que le marché ne peut pas engendrer spontanément des projets de 
démonstrateurs ou de premières références industrielles dans le domaine de la 
gazéification/méthanation de la biomasse. Le marché serait ainsi défaillant pour ce 
type de projets de R&D, et a fortiori pour un projet tel que GAYA, qui est à la fois 
plus ambitieux, plus risqué et plus ouvert. 

(89) Cette défaillance d'ordre général du marché est bien identifiée par l’ensemble des 
études et publications sur le sujet. La Commission a ainsi reconnu l’existence de 
faiblesses intrinsèques de l’innovation dans le domaine de l’énergie : « En résumé, ces 
technologies n'éveillent pas d’inclination naturelle de la part du marché et constituent 
une activité dénuée d’avantages à court terme. Ce fossé entre l'offre et la demande est 
souvent qualifié de « vallée de la mort » des technologies énergétiques à faible 
intensité carbonique. Dans ces conditions, l'intervention du secteur public pour 
soutenir l'innovation en matière d'énergie est à la fois nécessaire et justifiée. »20  

(90) Dans le cas particulier de GAYA, le niveau de risque et la complexité de la recherche 
ne semblent pas être de nature à atténuer les difficultés susmentionnées. Bien au 
contraire, la multiplication des risques technologiques et systémiques21, des risques de 
marché22, et des risques réglementaires23 ne peut qu'exacerber les difficultés 
d'appréciation auxquelles sont confrontés les établissements financiers. 

(91) Les investissements de R&D des entreprises du domaine de la 
gazéification/méthanation de la biomasse rencontrent encore une difficulté 
supplémentaire : les délais très longs qui prévalent, de manière générale, en matière 
d’innovation dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie. 

(92) Compte tenu des risques auxquels est confronté le projet GAYA, amplement décrits 
ci-dessus, les autorités françaises soulignent que les intermédiaires financiers ne sont 
pas spontanément enclins à financer un projet aussi audacieux. Par conséquent, 
GDF SUEZ n'a pas fait appel à un intermédiaire financier pour lui proposer de 
financer ce projet de R&D.  

(93) En théorie, un partenaire spécialisé dans le capital-risque aurait pu être intéressé par 
un investissement dans un projet tel que GAYA. Toutefois, les sociétés de capital-
risque sélectionnent leurs investissements en fonction des opportunités de sortie du 
capital des start-ups technologiques qu’ils financent, par exemple par l'intermédiaire 

                                                 
19  Selon les autorités françaises, près de 35% des financements structurels de l’ECN proviennent de l’État 

néerlandais ; le développement du démonstrateur MILENA a été financé par l’agence publique néerlandaise 
Senter Novem ; Bio-SNG a été cofinancé par le 6ème PCRDT, par Swisselectric research et par WIBAG, 
l’agence publique de financement de l’État autrichien du Burgenland. 

20  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social 
Européen et au Comité des Régions « Un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques », 
(COM(2007) 723, p. 3-4.  

21  Notamment liées aux ruptures technologiques indispensables et à la complexité de la R&D dans le domaine 
de la gazéification / méthanation de la biomasse qui met en jeu de nombreuses technologies 
complémentaires et interdépendantes. 

22  Du côté de l'offre, en lien avec les incertitudes liées au prix de la biomasse entrante et au coût global du 
procédé, compte tenu notamment de la concurrence entre des usages alternatifs de la biomasse, et du coté de 
la demande, du fait du développement incertain des marchés des carburants de substitution aux 
hydrocarbures, et notamment du GNV. 

23  Par exemple, en raison des questions de sécurité, de définition des standards d’émissions, de normes 
relatives à l’injection du biométhane dans le réseau de transport et de distribution. 
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d'une introduction en bourse. Or de telles possibilités de sortie ne semblent pas 
envisageables dans le cas d’un projet tel que GAYA. 

(94) Dès début 2007, GDF SUEZ (ou auparavant Gaz de France), a pourtant cherché à faire 
cofinancer la Plateforme R&D et à en partager les risques avec des partenaires 
industriels externes, tels […]24, […] (un papetier […]), […] (une entreprise 
d'ingénierie, spécialisée dans […]) et enfin […] (une entreprise […] spécialisée dans 
[…]).  

(95) Dans ces conditions, l'autofinancement du projet par GDF SUEZ, le cas échéant en 
complément de soutiens publics, comme exposé ci-après, constituait bien la seule 
alternative pour réaliser le projet GAYA. 

3.4.1.3. Problèmes de coordination 

(96) Selon les autorités françaises, l'émergence spontanée de tout projet comparable à 
GAYA ne pourrait se produire du fait d'un problème de coordination induit par le 
défaut de collaboration des différents acteurs du secteur – industriels et académiques – 
qui devraient au contraire adopter une approche multidisciplinaire pour y parvenir. Le 
simple jeu des forces du marché ne permettrait donc pas de coordonner de façon 
suffisante les efforts des différents protagonistes.  

(97) L’analyse des projets aujourd'hui les plus en pointe dans ce domaine dans l’Union 
européenne (décrits aux sections 2.2 et 2.3 ci-dessus) révèle en effet que les acteurs 
ont jusqu’ici adopté une approche de R&D insuffisamment coordonnée au niveau 
européen. En définitive, l'industrie ne propose aujourd'hui qu'une juxtaposition de 
solutions propriétaires et rivales, chacune focalisée sur un maillon particulier de la 
filière gazéification/méthanation et sur un type particulier de biomasse ou de gaz de 
synthèse.  

(98) Les autorités françaises indiquent que la Commission a déjà identifié de façon 
générale une défaillance de marché liée au défaut de coordination dans le secteur des 
bioénergies25 : « Les marchés seuls n'apporteront pas les solutions. Il est peu probable 
que les marchés et les entreprises du secteur de l'énergie qui agiraient de manière 
isolée puissent apporter les percées technologiques nécessaires dans un délai 
suffisamment court pour réaliser les objectifs politiques de l'UE en matière d'énergie 
et de climat. » 

(99) Au cas d'espèce, ces problèmes de coordination seraient encore exacerbés par le 
nombre élevé de partenaires qui collaborent sur le projet GAYA, l'intensité de leur 
collaboration et les divergences persistantes entre leurs intérêts.  

(100) Premièrement, le projet GAYA devra faire travailler ensemble, dans une logique 
collaborative et pendant sept années, onze (voir à l'avenir douze ou treize) partenaires 
qui sont très différents en termes de métiers, de tailles, d’origines institutionnelles et 
de pays d’origine : une grande entreprise, une PME, des organismes de recherche, en 
provenance de France, d’Autriche, et potentiellement de Suisse ou des Pays-Bas.  

                                                 
24  […]. 
25  Communication au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au 

Comité des Régions « Investir dans le développement des technologies a faible intensité carbonique » (Plan 
Set) COM (2009) 519 final, p. 3. 
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(101) Deuxièmement, la nécessaire collaboration entre ces partenaires présente, et ce dans 
chacun des lots de GAYA, une dimension verticale (de la recherche fondamentale 
jusqu'aux applications industrielles, en passant par la recherche appliquée) mais 
également horizontale (les acteurs ont chacun un métier différent). Pour démontrer la 
viabilité technico-économique de la filière, il est donc nécessaire de couvrir aussi 
largement que possible le champ des innovations sur chaque maillon, qui doivent être 
optimisées conjointement, tout au long de la filière. 

(102) Troisièmement et finalement, les partenaires du projet GAYA sont des acteurs actifs 
dans des secteurs qui étaient jusqu’ici relativement éloignés, en raison des barrières 
d’interface, alors même que le développement industriel et commercial de nouvelles 
formes de production d’énergie à partir de biomasse dépend étroitement d’une 
collaboration efficace de tous les acteurs (de la ressource agricole et forestière jusqu'à 
la distribution du gaz). Les divergences d’intérêts entre partenaires tiennent aussi aux 
différences entre les objectifs poursuivis par les organismes de recherche et les 
entreprises, dont les modes d'organisation et de rémunération et les règles 
d’appropriation de la connaissance et de diffusion des résultats sont différents à de 
nombreux égards, quand ce n'est pas radicalement opposés. 

3.4.1.4. Autres effets externes positifs 

(103) Selon les autorités françaises, le projet GAYA serait en outre porteur de nombreuses 
externalités positives, tant en termes d'avantages environnementaux que socio-
économique : d'une part, les émissions de CO2 issues de la combustion du biométhane 
sont comptabilisées comme nulles (en considérant que le CO2 qu’elles émettent est 
celui qu’elles ont capté lors de leur croissance) ; d'autre part, dans l’optique d'une 
utilisation du biométhane comme carburant vert (bio-GNV), des retombées 
environnementales supplémentaires seraient obtenues en termes de réduction des 
émissions automobiles ; en outre, dans une optique intégrée, la filière de production de 
biométhane par voie thermochimique présenterait le double avantage de limiter les 
émissions liées au transport de la biomasse (unités réduites et valorisation de biomasse 
locale) et d'éviter les émissions pour le transport et la distribution du biocarburant 
(injection sur les réseaux de gaz naturel existants) ; enfin, d'un point de vue socio-
économique, le projet GAYA contribuerait au développement d’une filière future 
industrielle d’aménagement et développement des régions rurales, tant en ce qui 
concerne les réseaux locaux de collecte de biomasse qu'en termes d’exploitation des 
futures installations. 

(104) Selon les autorités françaises, d'un point de vue plus général et en cas de succès, le 
projet GAYA contribuera à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des 
combustibles fossiles, en participant à la diversification des sources 
d’approvisionnement en énergie.  

(105) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le projet GAYA est, en 
définitive, porteur d'effets positifs pour la société dans son ensemble, notamment en 
termes de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de réduction 
de la dépendance énergétique de l'Union européenne. 

(106) En conclusion, et au vu de l'ensemble des éléments présentés 3.4.1.4 ci-dessus, la 
Commission considère que le projet GAYA est affecté par des défaillances de marché 
telles que celles décrites au point 7.3.1 de l’Encadrement R&D&I et qu’en 
conséquence, il ne serait pas poursuivi en l'absence d'aide d'État.  
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3.4.2. Moyen d’action adapté 

(107) Les autorités françaises estiment que l’aide d’État notifiée constitue un instrument 
adapté pour permettre la réalisation du projet GAYA et pour remédier aux défaillances 
de marché identifiées. Selon elles, aucun autre moyen d’action ne permettrait d’obtenir 
le même résultat sans induire un effet de distorsion de la concurrence et des échanges 
plus important. 

(108) Tout d'abord, le recours à la réglementation (moyennant une prescription par l’État, 
aux entreprises du secteur, du développement des innovations prévues dans le projet 
GAYA) ne semble pas réaliste en raison des incertitudes technologiques pesant sur les 
systèmes à développer. De plus, le choix d’une autorité de réglementation d’imposer le 
développement d’une innovation plutôt que d’une autre serait peu opportun. Les 
autorités françaises considèrent ainsi qu'il est plus efficace de financer des projets 
proposés par les entreprises elles-mêmes dans le cadre d’appels à manifestation 
d’intérêt thématiques26, comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce.  

(109) Ensuite, le projet GAYA a pour ambition de contribuer à franchir le fossé qui sépare 
les innovations développées en laboratoire de leur déploiement industriel et 
commercial. Il faut pour cela s'appuyer sur des activités de R&D réalisées 
simultanément par des laboratoires publics de recherche et par des entreprises. Or le 
recours à un meilleur financement de la recherche publique en lieu et place de l’aide 
d’État ne permettrait justement pas d’obtenir l’implication coordonnée de partenaires 
industriels en collaboration avec des organismes publics de recherche. 

(110) Enfin, une mesure fiscale de portée générale en faveur de la R&D, comme 
l’augmentation du Crédit Impôt Recherche (CIR) mise en œuvre depuis 2008 par le 
gouvernement français, pourrait certes conduire les entreprises à amplifier leurs efforts 
de R&D individuels, mais ne permettrait pas non plus d’obtenir le même effet que 
l’aide de l’ADEME. En tant que mesure de portée générale, l’augmentation du CIR ne 
serait en effet pas susceptible de susciter une logique collaborative ni horizontalement 
(entre l’ensemble des partenaires intervenant tout au long de la filière 
biomasse/gazéification/méthanation) ni verticalement (à chaque maillon de la filière, 
entre entreprises et organismes de recherche spécifiquement concernés). 

(111) Dans la mesure où l'aide est accordée uniquement sous forme de subvention, la 
Commission note par ailleurs que le choix de cet instrument se justifie en particulier 
par le fait que le projet est constitué de travaux sur des briques technologiques dont les 
retombées éventuelles ne peuvent pas être associées à des produits spécifiques. L’aide 
d’État doit en outre compenser les désincitations éventuelles des entreprises à partager 
les connaissances générées par le projet de R&D avec leurs concurrents potentiels. En 
outre, l'aide permettra également de fédérer une taille critique d'acteurs, en regroupant 
partenaires de diverses provenances, les incitera à s'engager ensemble dans un projet 
caractérisé par un haut niveau d'incertitude et des retombées de long terme, et 
permettra de répondre à un problème d'information imparfaite sur les marchés 
financiers. Cette analyse globale est corroborée par l’examen du processus de décision 
interne à GDF SUEZ, qui montre qu'une aide d’État d'une autre nature qu'une 

                                                 
26  Par ailleurs, les autorités françaises signalent que, contrairement à l’énergie éolienne ou photovoltaïque, il 

n’existe quasiment pas aujourd’hui de dispositifs réglementaires de soutien public au prix du biométhane sur 
les différents marchés européens du gaz naturel qui permettrait d’encourager un véritable déploiement 
industriel et commercial de ce nouveau combustible. 
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subvention, surtout si elle devrait être comptabilisée comme une dette, ne serait pas 
suffisamment incitative pour déclencher la décision d’entreprendre le projet. 

(112) En conséquence, la Commission estime elle aussi que le recours à une subvention 
constitue un moyen d’action adapté pour inciter GDF SUEZ et ses partenaires à 
réaliser le projet GAYA. 

3.4.3. Effet d'incitation de l'aide 

(113) Les aides d’État doivent avoir un effet d’incitation, c’est-à-dire déclencher chez les 
bénéficiaires un changement de comportement les amenant à intensifier leurs activités 
de R&D.  

(114) Le chapitre 6 de l’Encadrement R&D&I prévoit des conditions formelles démontrant 
l’effet d’incitation des aides inférieures à 7,5 millions d’euros. Le respect de la 
condition relative à la date de démarrage du projet est analysé au point 3.4.3.1 ci-
dessous.  

(115) L’Encadrement R&D&I précise cependant qu'en cas d'examen approfondi, l'analyse 
menée sur la base des indicateurs mentionnés au chapitre 6 doit être étayée de façon 
plus précise pour démontrer l’effet d’incitation des aides supérieures à 7,5 millions 
d’euros, comme au cas d'espèce. La Commission analyse donc, au point 3.4.3.2 ci-
dessous, l’effet d’incitation des aides accordées à GDF SUEZ, conformément aux 
critères additionnels prévus par le point 7.3.3 de l’Encadrement R&D&I. 

3.4.3.1. Date de démarrage du projet 

(116) Le chapitre 6 de l’Encadrement R&D&I indique que l’aide est dépourvue d’effet 
d’incitation lorsque les activités de R&D ont démarré avant la demande d’aide 
adressée par le bénéficiaire aux autorités nationales. 

(117) Après la publication d'un appel à manifestations d’intérêt en juillet 2008, GDF SUEZ a 
adressé un dossier complet de demande d’aide aux autorités françaises le 30 septembre 
2008 pour le projet GAYA, qui a finalement été sélectionné par le Comité de pilotage 
du Fonds démonstrateur de recherche le 12 février 2009. A cette date, les autorités 
françaises ont indiqué que les activités de R&D du projet GAYA n’avaient pas encore 
démarré. Elles ont même précisé que GDF SUEZ ne commencerait pas ces activités 
avant que l'aide d'État ne soit autorisée par la Commission européenne. 

(118) En conséquence, les dispositions du chapitre 6 de l’Encadrement R&D&I sont bien 
respectées. 

3.4.3.2. Effet d'incitation de l'aide au niveau de GDF SUEZ  

(119) Comme annoncé au point (74) ci-dessus, pour démontrer l’effet d’incitation de l'aide 
octroyée à GDF SUEZ, dont le montant est supérieur à 7,5 millions d’euros, l'analyse 
des indicateurs prévus au chapitre 6 de l'Encadrement R&D&I (augmentation du 
montant total affecté à la R&D&I, de la taille, de la portée ou du rythme du projet) 
sera insérée dans la présente section, en complément de celle des éléments 
supplémentaires prévus au point 7.3.3 de l’Encadrement R&D&I. 
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(a) Analyse contradictoire 

(120) Selon les autorités françaises, en l'absence d'aide, GDF SUEZ ne s'engagerait pas dans 
le projet GAYA mais poursuivrait un scénario dit « contrefactuel ». 

(121) Sans l’aide d'État octroyée au projet GAYA, GDF SUEZ poursuivrait des activités de 
R&D exploratoire dans le domaine de la gazéification/méthanation de la biomasse de 
portée plus réduite : dans la continuité des réalisations de l’année 2008, le groupe 
poursuivrait la veille technologique, l'évaluation de la filière, et des travaux sur 
prototypes de laboratoire ou des tests de technologies développées par des tiers, dans 
la veine des projets VeGaz et AMAZON :  

− Le projet VeGaz, partiellement financé par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR), est un projet de veille technologique qui a démarré en décembre 2008, d’une 
durée de deux ans et d’un budget global de 1,8 millions d’euros (dont […] euros pour 
GDF SUEZ). VeGaz a pour objectif d'évaluer le positionnement de la filière SNG d'un 
point de vue technique, économique et environnemental, de la comparer aux autres 
filières (notamment BTL), de caractériser la ou les technologies a priori les plus 
prometteuses et d'identifier les besoins de R&D encore nécessaires ainsi qu'une feuille 
de route pour l’industrialisation ; 

− Le projet AMAZON, lui aussi partiellement financé par l’ANR, a démarré en 
décembre 2008 pour une durée de quatre ans, avec un budget global de 2 millions 
d’euros (dont […] euros pour GDF SUEZ). AMAZON a pour objectif d’optimiser 
l’utilisation du potentiel de biomasses ligno-cellulosiques diversifiées (en France et au 
Brésil) dans les procédés de transformation par voie thermochimique, en particulier la 
gazéification pour les voies BTL et SNG, en confrontant le comportement théorique 
espéré à partir de la caractérisation physicochimique de la biomasse au comportement 
réel observé, à la fois en dispositifs analytiques et en pilotes de laboratoire. 

(122) Dans le scenario contrefactuel, GDF SUEZ aurait ainsi une position de suiveur dans le 
domaine de la gazéification/méthanation de la biomasse, menant des projets 
d’ambition réduite, déjà initiés en 2008 et considérablement moins ambitieux et moins 
risqués que GAYA. Ces projets n’auraient pas vocation à lever des verrous 
technologiques sur tous les maillons de la chaîne de production, n'auraient pas 
nécessairement d'orientation industrielle, ne mettraient pas en place de partenariat 
industriel fort, et en définitive, ne suivraient pas une stratégie cohérente d’innovation 
et de développement de la filière de conversion thermochimique de la biomasse. 

(b) Précision du changement visé 

(123) Pour une présentation exhaustive de l’accroissement de la portée de la recherche 
permis par l’aide d’État, il convient de comparer, maillon par maillon, les activités de 
R&D que GDF SUEZ entreprendrait respectivement dans le scénario contrefactuel et 
dans le scénario GAYA : 

− En ce qui concerne la biomasse : 

o Dans le scenario contrefactuel, GDF SUEZ participerait de façon 
certaine au seul projet AMAZON et se concentrerait sur l'étude des 
gisements français et brésiliens à la maille nationale, et sur des tests de 
laboratoire sur l’adéquation de ces biomasses aux procédés de 
gazéification.  

o Dans le scenario GAYA, GDF SUEZ réalisera une étude et 
caractérisation des gisements au niveau européen ([…]), une étude de 
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[…], des tests sur pilote industriel des […], une étude des […], 
travaillera à la conception et au développement d’outils […] ainsi qu'à 
l'étude du potentiel d’intégration des technologies dans un concept de 
[…].  

− En ce qui concerne la gazéification : 

o Dans le scenario contrefactuel, GDF SUEZ travaillerait sur 
l'instrumentation d’installations industrielles de cogénération, mais ne 
réaliserait pas de tests. 

o Dans le scenario GAYA, GDF SUEZ contribuera à l'optimisation à 
l’échelle préindustrielle du procédé […]27 de […], à l'étude et au 
développement d’un procédé innovant et dédié à la production de 
biométhane ([…]), à la conception et au développement des outils de 
[…], à la validation sur […] et à la réalisation d’un […].  

− En ce qui concerne la méthanation : 

o Dans le scenario contrefactuel, GDF SUEZ se concentrerait sur le 
projet VeGaz, visant à l'évaluation de la filière, la définition d’une 
feuille de route technologique, l'identification des procédés les plus 
prometteurs ainsi qu'au suivi et à la veille de ces procédés.  

o Dans le scenario GAYA, GDF SUEZ participera à la conception et au 
développement d’un procédé innovant de méthanation, à un test à 
l’échelle de la démonstration puis d'industrialisation, à la construction 
des outils de […] et à la validation sur les démonstrateurs 

− En ce qui concerne les travaux transverses : 

o Dans le scenario contrefactuel, GDF SUEZ se concentrerait sur les 
analyses de cycle de vie et sur l'analyse économique de la filière basées 
sur des études bibliographiques.  

o Dans le scenario GAYA, GDF SUEZ conduira des analyses de cycle de 
vie et une analyse économique de la filière basées sur le retour 
d’expérience des démonstrateurs ; participera à la conception et au 
développement des outils de […], et à la construction d’une première 
référence industrielle exploitable ; appuiera la mise en place d’une 
réglementation appropriée aux installations ; et organisera des visites, 
conférences ou formations autour de la Plateforme R&D, de façon à 
fédérer les acteurs et à valoriser les connaissances acquises, dans 
l’objectif de favoriser le développement de la filière. 

(124) Le projet GAYA est donc de taille et de portée, si ce n’est de rythme plus importants 
que le projet contrefactuel. En particulier, sur les sept années du projet GAYA, le 
budget de R&D de GDF SUEZ augmentera de […] millions d’euros (soit […] 
millions d’euros par an en moyenne), ce qui représente un accroissement de presque 
[…]% du budget prévisionnel de sa division « DRI Corporate », au travers de laquelle 
sont financés, comme expliqué dans la section ci-après, les projets de nature 
prospective et/ou […]. Cet effort accru de R&D se traduira à son tour par une 

                                                 
27  […]. 
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augmentation des effectifs de R&D, correspondant à l’emploi de […] chercheurs 
supplémentaires par an.  

(125) L’intensification des efforts de R&D de GDF SUEZ en lien avec la réalisation du 
projet GAYA se traduira par la mise en place de la Plateforme R&D de démonstration 
à l’échelle préindustrielle, intégrée sur tous les maillons de la chaîne de production, et 
ouverte de surcroît à l'ensemble des acteurs de la filière, ce qui permettra d'accroître 
non seulement la portée de la R&D menée par GDF SUEZ dans ce domaine, mais 
également celle de ses partenaires et concurrents potentiels.  

 (c) Processus de décision du bénéficiaire 

(126) Afin d’étayer la démonstration de l’effet d’incitation de l’aide octroyée à GDF SUEZ 
pour initier le projet GAYA, les autorités françaises ont décrit en détail l’organisation 
des activités de R&D du groupe. Elles ont par ailleurs expliqué le processus 
décisionnel qu’un projet de R&D devait suivre pour être validé par le groupe, puis 
éventuellement obtenir un financement interne.  

i. L’organisation de la R&D au sein du groupe GDF SUEZ 

(127) Selon les autorités françaises, le financement de l’effort de R&D de GDF SUEZ 
provient de trois canaux principaux : 

– via les branches opérationnelles (« business units ») du groupe ; 

– via une structure ad hoc, appelée « DRI Corporate » ; 

– via des financements publics. 

(128) Le centre de recherche le plus important du groupe GDF SUEZ est désormais le 
CRIGEN, l’ancien centre de recherche de Gaz de France28, au sein duquel l’essentiel 
([…]%) des projets de R&D est directement financé par les branches opérationnelles 
du groupe. Ces projets de R&D sont généralement […]. 

(129) Les projets plus prospectifs, dont les perspectives de développement s’inscrivent à 
plus long terme, sont quant à eux financés par une structure appelée la « DRI 
Corporate », qui dispose d'une enveloppe financière spécifique pour amorcer des 
projets de R&D sur des sujets nouveaux, avec des […].  

(130) Les budgets alloués aux projets de R&D Corporate sont en adéquation avec la 
stratégie à long terme du groupe GDF SUEZ […]. En 2009 l’enveloppe DRI 
Corporate a permis de financer […] programmes transverses, pour un montant 
global de […] euros ([…]). Toutefois, seules deux thématiques mobilisaient chacune 
un budget supérieur à […] euros : […].Pour chacun des projets financés par la DRI 
Corporate, GDF SUEZ recherche systématiquement […], de façon à […].29 

                                                 
28  Il ressort du rapport annuel 2008 de GDF SUEZ que le CRIGEN dispose d’un budget de R&D d’environ 

100 millions d'euros alors que le budget global de GDF SUEZ pour la recherche et l’innovation s’est alors 
élevé à 203 millions d'euros.  

29  Outre GAYA, […] projets ont été proposés à l’ADEME, dans le cadre de l’Appel à manifestations d’intérêt 
[…].  
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ii. Le mode de sélection des projets de R&D Corporate 

(131) Les autorités françaises ont clarifié le processus qui encadre la sélection des projets 
de R&D prospective financés par la DRI Corporate , lesquels sont validés par une 
instance dédiée, le Comité […]30 ("C […]"). 

(132) Le C […] sélectionne les projets prospectifs et stratégiques sur la base des quatre 
critères suivants : 

− [Critère n°1…] ; 

− [Critère n°2…] ; 

− [Critère n°3…] ; 

− [Critère n°4…]. 

(133) Les autorités françaises ont ainsi souligné que, compte tenu des perspectives de 
développement commercial […] des projets de R&D Corporate, GDF SUEZ […] 
procédait […] à une évaluation de leur intérêt stratégique […].  

(134) Alors que les projets de R&D Corporate, pour être retenus par le C […], doivent 
présenter un […] acceptable au vu des [Critère 2…], ils subissent une première étape 
de pré-validation interne à la DRI Corporate, avant toute présentation officielle au C 
[…]. La validation d'un projet de R&D Corporate par le C […] implique par la suite 
son inscription au Plan […] (["P"…]), donnant lieu à un arbitrage budgétaire […]. 
L'enveloppe prévue pour les projets de R&D Corporate est négociée, […]. La 
limitation des moyens financiers disponibles conduit à ne retenir que les projets […], 
comme il sera expliqué à la section suivante. 

iii. Le Plan ["P"…] 

(135) Le budget prévisionnel de la DRI Corporate est consolidé dans le P […] pour les 
[…] années à venir. Ce P […] est validé […] par […] du groupe GDF SUEZ, qui fixe 
aussi […] le budget de la DRI Corporate.  

(136) Le budget […] alloué par […] à la DRI Corporate doit lui permettre de réaliser à la 
fois […], et une partie seulement des activités […], qui […] font […] l'objet d'un 
arbitrage budgétaire : tout projet inscrit dans […] est ainsi en concurrence, en ce qui 
concerne son financement, avec d'autres projets de R&D Corporate. Pour départager 
les différents candidats, chaque projet de R&D Corporate est probabilisé au regard 
des critères retenus par le C […]. A l'issue de cet arbitrage, les projets les moins bien 
classés sont rejetés et seuls ceux qui sont les mieux classés bénéficient 
éventuellement d'un financement.  

(137) A titre d'exemple de projets retenus sur la base des critères du C […], mais non 
financés à l'issue d'un arbitrage budgétaire, les autorités françaises ont cité le projet 
[…], qui avait pour objectif de […]. Ce projet avait été proposé par Gaz de France au 
début des années 2000, et était tout aussi […] que GAYA. Avec un budget net estimé 
à […], le projet avait obtenu l'octroi de principe de subventions du PCRDT et de 
l'ADEME et avait alors été validé par le Comité […], instance de Gaz de France 
comparable à l'actuel C […] de GDF SUEZ. Cependant, en avril 2007, le Comité de 

                                                 
30  Le C […] est un comité décisionnel "à très haut niveau" au sein du groupe GDF SUEZ. Il est présidé depuis 

[…] par […], et associe […], ainsi que […]. 
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Pilotage a décidé de mettre un terme au projet, en raison d’un dépassement du budget 
à hauteur de […] qui a été jugé inacceptable. En définitive, […], l'aggravation de 
l'impact financier du projet a conduit une dégradation de son classement par rapport 
aux autres projets candidats à un financement, ce qui a conduit à arrêter le projet […] 
pour permettre au groupe de concentrer ses efforts sur d’autres thématiques. 

iv. La sélection du projet GAYA par le CRI 

(138) GAYA a été présenté et validé en C […] en juin 2008, où il a obtenu une autorisation 
de déposer un dossier de demande d’aide à l’ADEME. En juin 2009, il a été présenté 
une seconde fois en C […], en présence de […], dans l’objectif de valider le principe 
de sa réalisation, sous réserve que l’ADEME lui octroie une aide de 15,5 millions 
d’euros et que le coût total pour GDF SUEZ ne dépasse pas […] millions d’euros. 

(139) A ces deux occasions, le C […] a appliqué au projet GAYA les critères de sélection 
présentés ci-dessus. Il ressort des informations transmises par les autorités françaises 
que GAYA est relativement bien positionné au regard de deux des quatre critères 
présentés ci-dessus :  

− [Critère n°1] ;  

− [Critère n°4].  

(140) En revanche, le projet GAYA était nettement moins bien positionné que d’autres 
projets de R&D Corporate au regard de deux derniers critères : 

− [Critère n°2] ;  

− [Critère n°3].  
 

(141) Compte tenu de son niveau d’ambition et de risques, un comité de pilotage 
spécifique de haut niveau a été mis en place pour GAYA, qui s’est réuni à […] 
reprises en […], c'est-à-dire beaucoup plus fréquemment que pour les autres projets. 
Les autorités françaises ont par ailleurs précisé que le projet GAYA était directement 
suivi par […]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le projet GAYA est très 
atypique par rapport aux autres projets de R&D de GDF SUEZ.  

v. Le financement du projet GAYA dans le cadre du P […] 

(142) Sur la base des critères retenus par le C […], et sous couvert de l'attribution d'une 
aide par l'ADEME, le projet GAYA s'est vu attribuer une probabilité de financement 
de […]% dans le P […], c'est-à-dire un niveau intermédiaire entre les financements 
les […] et les […]. 

(143) L’enveloppe budgétaire nécessaire pour financer les projets de R&D Corporate 
validés en C […] peut être estimée par la somme des budgets prévisionnels desdits 
projets, […]. Il ressort clairement des informations transmises par les autorités 
françaises que, pour les […] prochaines années, le montant nécessaire à la réalisation 
de tous les projets (y compris GAYA) dépasse largement les possibilités de 
financement : le besoin en financement de tous les programmes de R&D Corporate 
[…] est, en moyenne, […] fois supérieur à un budget correspondant à la poursuite 
des efforts de R&D Corporate consentis en 2009. En effet, dans la mesure où, sans 
aide d'État, le projet GAYA consommerait […]% du budget des programmes de 
R&D Corporate sur les quatre prochaines années, il ne pourrait être réalisé sans que 
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GDF SUEZ renonce à de nombreux projets mieux classés que lui. En outre, même 
avec l'aide d'État, le financement de GAYA représente encore entre […] et […]% du 
budget prévisionnel des programmes de R&D Corporate : dans ce scénario, l’aide 
d’ADEME est juste nécessaire pour permettre de réaliser le projet GAYA au côté des 
projets mieux classés que lui ; une réduction de l’aide ne permettrait donc pas de le 
financer ou obligerait à renoncer à des projets mieux classés.  

(144) Le soutien financier de l’ADEME limite en effet l’exposition de GDF SUEZ à 
[…] millions d’euros sur […] ans, soit en moyenne […] millions d’euros par an. 
Malgré cette réduction significative des coûts internes, le projet GAYA n'en requerra 
pas moins un effort budgétaire significatif pour le groupe, au regard notamment des 
budgets généralement alloués à ce type de projets31. Jusqu'à aujourd'hui, GDF SUEZ 
n’a en effet jamais lancé aucun programme de R&D qui soit d’une taille comparable 
et d’une durée similaire à celles de GAYA. 

vi. Conclusion sur l'impact de l'aide d'État sur le processus de 
décision du bénéficiaire 

(145) Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de financement public, GDF SUEZ 
devrait choisir entre partager les risques du projet GAYA avec un partenaire privé, 
ou alors renoncer purement et simplement à ce projet de R&D. Or, comme expliqué 
dans la partie relative aux défaillances de marché, et plus spécifiquement à 
l'asymétrie d'information présentée à la section 3.4.1.2 ci-dessus, la recherche d’un 
partenaire à risque dans le secteur privé, bien qu’entamée depuis 2007, s’est soldée 
par un échec. 

(146) Dans ce contexte, caractérisé par des coûts de R&D plus élevés, des […] bien 
supérieurs, des […] bien plus […] et […] bien plus […] que la moyenne des projets 
généralement entrepris, l’obtention d’un soutien public constitue donc une condition 
sine qua non du lancement du projet GAYA.32  

(d) Analyse financière, montant des investissements et flux de 
trésorerie 

(147) Le projet GAYA ne vise pas directement le développement de nouveaux produits sur 
les marchés du méthane ou de la chaleur. Au contraire, son objectif est de développer 
la Plateforme R&D de démonstration intégrée sur l'ensemble de la filière 
gazéification/méthanation, en vue de permettre une industrialisation à terme de ces 
procédés. Des travaux importants seront encore nécessaires par la suite pour passer 
d'un démonstrateur à des produits commercialisables, dont le développement fait à 
l'heure actuelle encore l'objet d'incertitudes importantes. 

(148) Dans ces circonstances, et d'autant plus que le processus décisionnel de GDF SUEZ 
ne s'appuie pas sur une […] des projets de R&D Corporate, il n'est pas possible 
d'établir, avec un degré de certitude suffisant, des […] du projet GAYA avec aide et 
sans aide, et a fortiori de calculer la […] ou le […] du projet.  

                                                 
31  Pour mémoire, le deuxième projet le plus important de GDF SUEZ, qui porte sur les […], représente un 

budget net de […] millions d'euros sur […] ans, soit […] millions d'euros par an. 
32  La Commission note que le fait que GDF SUEZ n'ait, pour l'heure, pas encore commencé les activités de 

R&D du projet GAYA, et demeure dans l'expectative d'une éventuelle décision positive pour le faire, est par 
ailleurs de nature à corroborer cette analyse. 
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(149) Cependant, au cas d'espèce, d'autres éléments communiqués par les autorités 
françaises permettent de démonter que GDF SUEZ ne réaliserait pas le projet GAYA 
en l'absence d'aide d'État. Au-delà de la durée exceptionnelle pour un projet de R&D 
(7 ans), des efforts considérables seront nécessaires avant de pouvoir éventuellement 
commercialiser des produits sur un marché : 

(a) à l’issue des 7 années de R&D, deux années supplémentaires seront encore 
nécessaires pour construire une première référence industrielle, pour un coût 
estimé à […] millions d’euros, et une première exploitation à partir de 2017 ; 
pendant toute la période 2009-2017, GAYA n’engendrera donc aucune recette 
pour GDF SUEZ ; 

(b) en cas de succès de cette première référence industrielle, c'est-à-dire pas avant 
2020, le déploiement industriel des technologies et l’exploitation de plusieurs 
centrales pourraient enfin être envisagés pour commercialiser du biométhane, 
sous réserve de consentir les investissements nécessaires pendant la période 
2020-2030. 

(150) En définitive, pour couvrir les seuls frais liés au projet de R&D33 et à la mise en 
place de la première référence industrielle, l’exposition financière de GDF SUEZ liée 
au projet GAYA devrait approcher […] millions d’euros en […]. Le délai de retour 
sur investissement sera ainsi nettement supérieur à […] ans dans un scénario de 
succès nominal, ce qui est totalement atypique par rapport aux autres projets de R&D 
Corporate de GDF SUEZ. Ce constat sur la durée d'amortissement est d'autant plus 
prégnant que, pendant toute cette durée, les investissements seront exposés à une 
série de risques très importants, tels que décrits en détail ci-après. 

(e) Niveau de risque 

(151) De façon générale, plus la technicité d'un projet de R&D est grande et plus le nombre 
d'intervenants impliqués est important, plus la probabilité d'échec augmente. En 
l'espèce, compte tenu de l'ambition scientifique, du nombre de partenaires et de la 
durée du programme, les risques attachés au projet GAYA sont très importants.  

(152) Le projet GAYA sera soumis à des risques technico-économiques, des risques de 
partenariat, des risques réglementaires, des risques d’acceptation sociétale, et des 
risques de marché, auxquels s'ajoute un risque systémique, typique de tous grands 
programmes de R&D.  

(153) Les risques technico-économiques sont directement liés à un certain nombre de 
verrous que le projet GAYA s’efforcera de lever. A titre d'exemple, l’épuration du 
gaz de synthèse, avant injection dans le procédé de méthanation constitue un verrou 
majeur, à la fois technologique et économique : l’épuration ne doit pas pénaliser les 
coûts d’investissement, tout en étant suffisamment efficace pour offrir une durée de 
vie satisfaisante au catalyseur de méthanation. De même, le projet attachera une 
importance particulière à la faisabilité des réductions de coûts visées à chaque étape 
de la filière ([…]), alors que la faisabilité du […] est, elle aussi, incertaine, de même 
que […].  

                                                 
33  Il convient de rappeler que GDF SUEZ portera avec GAYA un investissement lourd ([…]) pour mettre en 

place la Plateforme R&D intégrée de démonstration à l’échelle préindustrielle qui aura vocation à bénéficier 
à l’ensemble des acteurs de la filière, sans aucune perspective de rentabilité pour le groupe. 
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(154) Les risques de partenariat tiennent aux difficultés à coordonner et à générer des 
synergies entre nombre important de partenaires (onze) qui n'ont jamais collaboré 
ensemble par le passé, qui viennent de métiers différents, sont de nationalités 
différentes, ont des tailles et des origines institutionnelles différentes (entreprises, 
organisations professionnelles, organismes de recherche). Compte tenu de la durée 
exceptionnellement longue du programme de R&D (7 ans), il n'est pas exclu que des 
divergences apparaissent en cours de projet entre les partenaires et viennent encore 
compliquer cette coordination.  

(155) Les risques réglementaires sont liés au fait que la réglementation sur le type 
d’installations industrielles visées par le projet GAYA est aujourd’hui inexistante en 
France, et n'est pas encore harmonisée au niveau européen. Dans la mesure où la 
réglementation pourra avoir un impact sur la rentabilité34 des futures installations 
industrielles, son caractère aléatoire représente un risque non négligeable.  

(156) Les risques d’acceptation sociétale pourraient pénaliser le développement de la 
filière gazéification/méthanation. Les autorités françaises ont notamment cité 
l'exemple des polémiques liées à l’impact des biocarburants de première génération 
sur les prix alimentaires. Selon la France, l'image de la filière 
gazéification/méthanation pourrait également être ternie, à l’instar de la filière 
papetière, par une perception négative de son impact en termes de consommation de 
bois ou de déforestation. En cas de valorisation de sous-produits industriels, il existe 
également un risque d’amalgame entre les procédés de gazéification et d'incinération. 

(157) Les risques de marché peuvent également jouer sur la profitabilité de la filière 
gazéification/méthanation. Dans la mesure où le coût de la biomasse, en tant que 
matière première du procédé, représentera une fraction important du coût de revient 
global du biométhane, et où la concurrence entre les différents usages de la ressource 
en biomasse impactera son prix d'une façon pour l'heure imprévisible, la technologie 
GAYA sera soumise à un aléa quant à ses coûts de production. Inversement, le 
développement des marchés des carburants de substitution aux hydrocarbures, et 
notamment du marché du GNV, dépend en grande partie de la mise en place de 
dispositifs de soutien publics, qui seront appelés à évoluer sensiblement au cours de 
la prochaine décennie. Du côté des débouchés, les volumes et les prix du GNV sont 
donc tout aussi incertains au niveau européen à l’horizon 2020-2030. 

(158) Les risques systémiques liés aux grands programmes de R&D, c'est-à-dire les projets 
qui, comme GAYA, s’étendent sur plusieurs années et visent des ruptures 
technologiques importantes, sont nombreux et ne peuvent pas tous être clairement 
identifiés ni quantifiés. Le respect du calendrier initial, de même que l’estimation 
prévisionnelle des dépenses de R&D font dès lors l'objet d'une incertitude pour leurs 
promoteurs, et ce d'autant plus que ces deux risques sont liés : chaque année de retard 
induit généralement un surcoût important. Au-delà de ces risques d’ordre plus 
général, il convient également de noter que les spécificités du projet GAYA 
impliquent que les différentes innovations envisagées n’ont pas de logique 
industrielle et commerciale en soi, mais uniquement dans le cadre de leur articulation 
tout au long de la filière de gazéification/méthanation de la biomasse. En ce qui 

                                                 
34  Les réglementations concernant la sécurité, définissant des standards d’émissions nécessitant par exemple la 

mise en place de filières d’épuration coûteuses, ou relatives à l’injection du biométhane dans le réseau de 
transport et de distribution de gaz naturel joueront sur la profitabilité de la technologie GAYA, car elles 
pourront impliquer la mise en place de dispositifs qui en augmenteront le coût (par exemple : mesures en 
continu, procédés d’épuration ou d’odorisation du gaz, etc.). 
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concerne le projet GAYA, l’échec sur un seul des maillons est ainsi susceptible de 
compromettre durablement la viabilité technico-économique et environnementale de 
la filière dans sa globalité, ce qui serait synonyme d’un échec de tout le projet. 

 (f) Évaluation continue 

(159) Au titre du dernier alinéa du point 7.3.3 de l'Encadrement R&D&I, la Commission 
considère comme positif au regard de l’effet d’incitation qu’une évaluation continue 
de l’avancement du programme soit prévue.  

(160) Au cas d'espèce, GAYA fera l’objet d’une évaluation opérationnelle continue qui 
sera précisée contractuellement avec l’ADEME dans une convention d'aide, qui 
prévoit quinze jalons décisionnels et des étapes-clés pour chaque lot. Ces derniers 
permettront de suivre et, le cas échéant, de réorienter le projet. En effet, s’ils ne sont 
pas franchis, les jalons décisionnels conduiront à l’arrêt ou la réorientation des 
activités de R&D soutenues, pouvant remettre en cause tout ou partie de l’aide 
octroyée par l’ADEME. 

 (g) Conclusion sur l’effet d’incitation pour les bénéficiaires 

(161) Au regard de ce qui précède, la Commission est en mesure de conclure que GDF 
SUEZ n'entreprendrait pas les activités de recherche menées dans le cadre du projet 
GAYA si l'aide d'État en objet ne lui était pas octroyée, et que par conséquence, 
l'aide octroyée par l'ADEME a bien un effet incitatif pour l'entreprise. 

3.5. Distorsion de la concurrence et des échanges 

(162) Le point 7.1 de l’Encadrement R&D&I précise que l’examen approfondi des aides 
d’un montant élevé a pour objet de garantir qu’elles ne faussent pas la concurrence 
dans une mesure contraire à l’intérêt commun, mais qu’elles contribuent bien à ce 
dernier. L’Encadrement R&D&I prévoit que la Commission mène une analyse de 
l’impact sur la concurrence et les échanges des aides au développement 
expérimental d'un montant supérieur à 7,5 millions d’euros même si elles sont 
conformes aux critères de compatibilité des chapitres 5, 6 et 8. En conséquence, la 
Commission examinera au cas d'espèce les potentielles distorsions de la concurrence 
et des échanges sur les marchés affectés par l'aide attribuée à GDF SUEZ. 

3.5.1. Identification des marchés pertinents 

(163) Selon les autorités françaises, si les technologies développées par le projet GAYA 
étaient un succès à terme (2020), GDF SUEZ serait en mesure de commercialiser 
deux produits : 

− Le biométhane, sur lequel porte spécifiquement le projet GAYA ; 

− La chaleur, qui constitue un coproduit du biométhane, le procédé de méthanation 
étant très exothermique.  

(164) Par ailleurs, même si les technologies envisagées par le projet GAYA n'existent pas 
encore et ne devraient être opérationnelles qu'à l'issue d'une période de recherche et 
d'industrialisation d'au moins […] années, la Commission s'est interrogée sur 
l'opportunité de considérer que certains marchés technologiques puissent également 
être affectés par l'aide octroyée à GDF SUEZ. En effet, compte tenu de l'importance 
des droits de propriété intellectuelle dans le domaine en cause, une telle question 
apparaît pertinente pour l'examen de la présente affaire.  
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(165) Pour l'analyse de l'espèce, il convient ainsi d'examiner la question de la définition 
des marchés suivants :  

− les marchés de la chaleur, qui ont déjà fait l'objet de plusieurs analyses dans la 
pratique décisionnelle récente des autorités de concurrence nationale et 
communautaire (a),  

− les marchés du méthane (ou gaz naturel) et ses éventuelles segmentations en 
fonction du procédé de production ou de l'usage(b), et  

− les marchés technologiques associés (c). 

(166) Cette définition des marchés pertinents participera d'une analyse prospective qui, 
comme il est d'usage, s'attachera d'une part à délimiter les produits et services 
considérés comme substituables entre eux tant du côté de l'offre que de la demande 
(ci-après « marchés de produits et/ou services »), et d'autre part à préciser la 
dimension géographique la mieux adaptée pour circonscrire ces marchés (ci-après 
« marchés géographiques »). 

(a) Les marchés de la chaleur 

(167) Dans leur notification, les autorités françaises ont indiqué que, selon elles, les 
marchés de la chaleur ne seraient pas concernés au cas d'espèce dans la mesure où 
l'essentiel des revenus générés grâce à la nouvelle technologie proviendra des ventes 
de biométhane. La commercialisation de la chaleur ne devrait pas représenter plus de 
[…]% du montant de ces ventes dans la mesure où, d'une part, l'énergie générée 
grâce au procédé GAYA sous forme de chaleur représentera seulement 20% de la 
puissance thermique, contre 65 % pour le méthane35, et où d'autre part, la chaleur est 
moins valorisée sur le marché que le méthane (à peine un quart de sa valeur en 
moyenne)36. Les autorités françaises ont nonobstant étayé leur analyse de l'impact 
potentiel que la mesure notifiée pourrait avoir sur ces marchés. 

(i)       Marché de produits 

(168) La chaleur coproduite par le procédé de méthanation développé par GAYA devrait 
être commercialisée localement sous forme de vapeur ou d’eau chaude, auprès de 
clients industriels ou de réseaux de chaleur.  

(169) A la lumière de la pratique décisionnelle des autorités de la concurrence française et 
communautaire (1), il conviendra d'examiner successivement un marché de la 
production et de la fourniture de chaleur (2) et un marché de la gestion déléguée du 
service public des réseaux de chaleur (3).  

  1 - Pratique décisionnelle des autorités de concurrence  

(170) En matière de contrôle des concentrations, plusieurs décisions prises par la 
Commission et l'autorité nationale de concurrence française37 ont abordé la question 

                                                 
35  Le solde (15%) correspond à des pertes. 
36  Les deux sources d'énergie connaissent des écarts de prix non négligeables : en France, le prix actuel de la 

chaleur produite en cogénération serait de l’ordre de 20 €/MWh, alors que le prix du gaz naturel pour 
véhicules (GNV), principal débouché anticipé pour le biométhane, serait de l'ordre de 70-80 €/MWh. Selon 
les autorités françaises de tels écarts de prix devraient se maintenir à l’avenir sur le marché européen. 

37  En l'espèce, le ministre français chargé de l’économie, alors qu'il était compétent en matière de contrôle des 
concentrations économiques de dimension nationale. 
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de la définition des marchés de la chaleur et de la gestion déléguée des réseaux de 
chaleur.  

(171) En janvier 1999, dans la décision Gaz de France/Bewag/Gasag38, la Commission a 
défini un marché du chauffage urbain39 : sur ce marché, la production de chaleur, 
centralisée, est générée en tant que sous-produit de la combustion de combustibles 
fossiles (tels que le gaz ou le charbon) utilisés dans le processus de production 
d'électricité (couplage énergie/chaleur). La chaleur ainsi produite est alors livrée 
directement au consommateur final par l'intermédiaire d'un réseau de distribution 
(un réseau de chaleur), qui se différencie principalement des autres réseaux par ses 
exigences élevées en matière d'isolation thermique, de façon à limiter autant que 
possible les pertes de chaleur pendant le transport. La Commission a par ailleurs 
noté que les réseaux de chaleur n'étaient implantés que localement, et généralement 
possédés en propre par le fournisseur de chaleur.  

(172) En février 2000, dans la décision Electrabel/EPON40, la Commission a examiné une 
activité consistant en « l'exploitation de systèmes pour la production et la livraison 
de chaleur » ; elle a cependant laissé la définition précise du marché ouverte, en 
l'absence d'affectation de la concurrence par l'opération alors en cause. 

(173) En mars 2008, le ministre français de l’économie et des finances et de l'emploi a 
repris à son compte la définition d'un marché de la production et de la fourniture de 
chaleur lors de l'acquisition d'ISS Énergie par IDEX41 ; dans la mesure où l'opération 
en cause n'affectait pas la concurrence sur ce marché, il en a néanmoins également 
laissé la définition ouverte.  

(174) En novembre 2006, dans la décision de concentration GDF/Suez42, la Commission a 
défini les "réseaux de chaleur" comme "des équipements collectifs43 de distribution 
de chaleur, produite sous forme de vapeur ou d'eau chaude par des unités 
centralisées de production". Considérant qu'une "majorité des réseaux sont gérés 
par le biais de délégations de service public […]", mais également que les 
collectivités connaissent de grandes difficultés à "créer en [leur] sein l'expertise 
nécessaire à la reprise (ou à la création) d'un réseau en régie […]" et que les 
"réseaux gérés en régie par la municipalité elle-même [… sont donc] à exclure de la 
définition du marché en cause", la Commission est parvenue à la conclusion qu'il 
convenait de définir un marché "de la gestion déléguée des réseaux de chaleur […]". 

(175) Enfin, en juillet 2008, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a déduit 
de cette analyse de la Commission qu'il convenait de distinguer le marché de la 

                                                 
38  Décision de la Commission européenne du 20 janvier 1999, IV/M.1402 Gaz de France/Bewag/Gasag, JO C 

32 du 6 février1999, p. 6. 
39  "Fernwärme", en allemand dans le texte. 
40  Décision de la Commission européenne du 07 février 2000, M.1803 Electrabel/EPON. 
41  Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 20 février 2008, aux conseils de la société 

IDEX Energies, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et de l’exploitation d’installations 
techniques des bâtiments et du génie climatique, BOCCRF N°3 bis du 27 mars 2008.  

42  Décision de la Commission européenne du 14 novembre 2006, M.4180 Gaz de France/Suez. 
43  La Commission note que de nombreuses communes en France sont dotées d'une chaufferie unique et d'un 

réseau de chauffage urbain desservant des logements, des équipements publics ou des bâtiments 
municipaux. En 1995, plus de 250 communes étaient dotées de 379 réseaux de chauffage urbains, 
principalement dans le nord de la France et en Rhône-Alpes. Le nombre de réseaux s'accroît de 1% par an. 
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production et de la fourniture de chaleur et le "marché de la gestion déléguée du 
service public des réseaux urbains de chaleur et de froid"44. 

2 - Marché de la production et de la fourniture de chaleur 

(176) Selon la décision GDF/Suez précitée, les principales sources d'énergie primaire 
utilisées pour générer de la chaleur dans les réseaux concernés sont, au niveau 
national: le gaz (52%), la chaleur provenant des usines d'incinération d'ordures 
ménagères (UIOM) (22%), le charbon (15%), le fioul lourd (9%) et autres (2%). 

(177) La chaleur étant un coproduit du processus de production de biométhane, le procédé 
développé par GAYA pourrait constituer à l'avenir une alternative innovante dans 
l'approvisionnement des réseaux de chaleur, notamment au vu de l'impact potentiel 
des enjeux environnementaux dans les choix de consommations des principaux 
utilisateurs de chaleur, en particulier les collectivités territoriales.  

(178) Il ressort toutefois d'un grand nombre de décisions d'aide d'État45, fondée sur les 
Lignes Directrices Environnementales46, et plus particulièrement leurs dispositions 
relatives aux aides à la cogénération et au chauffage urbain, que la Commission 
n'opère pas de distinction entre les sources primaires à partir desquelles l'énergie 
thermique est cogénérée, le chauffage urbain représentant en soi une alternative plus 
écologique que le chauffage individuel.  

(179) Compte tenu de ce qui précède, la Commission analysera l'impact de l'aide d'État 
octroyée à GDF SUEZ sur le marché de la production et de la fourniture de chaleur, 
toutes sources d'énergie primaire confondues.  

  3 - Marché de la gestion déléguée du service public des réseaux de chaleur 

(180) Dans la décision GDF/Suez précitée, la Commission précise que lorsque "la gestion 
d'un réseau de chaleur est déléguée, la source d'énergie primaire utilisée pour 
générer la chaleur dans ce réseau est, le plus souvent, définie dans la convention de 
[délégation de service public] DSP. Pour des raisons de continuité du service public, 
les contrats prévoient toujours une énergie de substitution aux côtés de l'énergie 
principale." 

                                                 
44  Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 2 juillet 2008 aux conseils de la société 

A2A, relative à une concentration dans les secteurs de la production d’électricité, des réseaux urbains de 
chaleur et de froid, et de la production et fourniture de chaleur, BOCCRF N°7 bis du 25 septembre 2008. 

45  Décision de la Commission européenne du 11 février 2009, Aide d'État N 428/2008 – Lettonie – 
Développement d'unités de cogénération utilisant des sources d'énergie renouvelables ; Décision de la 
Commission européenne du 10 septembre 2007, Aide d'État N 6/2007 – Pologne – Prolongation du régime 
PL 10/2004 « Aide horizontale pour les investissements en lien avec les sources d'énergie renouvelables » ; 
Décision de la Commission européenne du 3 janvier 2007, Aide d'État N 147/2006 – Danemark – 
Exemption au prélèvement sur les déchets au Danemark sur l'engrais végétal incinéré ; Décision de la 
Commission européenne du 1er avril 2009, Aide d'État N 356/2008 – Danemark – Modification du régime 
d'aide « aux modes de production d'électricité soucieux de l'environnement (N 602/2004) », compléments 
pour l'électricité générée à partir de biogaz ; Décision de la Commission européenne du 12 décembre 2007, 
Aide d'État N 436/2007 – Espagne – Prolongation et modification de l'aide pour les économies d'énergie, 
l'efficacité énergétique, la cogénération et les énergies renouvelables, Castilla y León ; Décision de la 
Commission européenne du 21 décembre 2007, Aide d'État N 478/07 – Pays Bas – Incitation aux énergies 
renouvelables, modification et prolongation des régimes MEP (N 707/02) et MEP pour l'incitation de la 
production combinée électricité/chaleur (N 543/05). 

46  Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, Journal officiel n° C 082 du 
01/04/2008, p. 1 – 33. 
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(181) La production de biométhane (et de chaleur comme coproduit) bénéficiera d'une 
image fortement écologique qui pourrait peser sur la sélection, par la commune 
délégatrice, de la source d'énergie appelée à alimenter son réseau de chaleur. Ceci 
est d'autant plus probable qu'un tel choix s'impose généralement pour de longues 
durées (normalement entre douze et vingt-quatre ans), notamment en ce qui 
concerne la cogénération47. Par ailleurs, les contrats prévoyant généralement une 
énergie de substitution pour des raisons de continuité de service public, il est 
également envisageable que, sur des périodes courtes, le biométhane produit via la 
technologie GAYA offre une flexibilité d'approvisionnement au réseau de chaleur, 
tout en assurant un bilan carbone réduit en comparaison avec les sources primaires 
d'énergie fossiles. 

(182) Sur le marché de la gestion déléguée des réseaux de chaleur, où la demande est 
constituée par les collectivités locales délégatrices, et où l'offre émane de différents 
fournisseurs de service, comme GDF SUEZ, la technologie développée par le projet 
GAYA pourrait à l'avenir permettre d'accroître l'offre et d'améliorer la qualité du 
service, en offrant une nouvelle source d'énergie primaire plus écologique. 

(183) La Commission est donc d'avis qu'il convient également de mener une analyse de 
l'impact potentiel de l'aide d'État sur ce marché.  

(ii) Marchés géographiques 

  1 - Marché de la production et de la fourniture de chaleur 

(184) Si la technologie GAYA est un succès, la chaleur produite par la méthanation sera 
commercialisée localement. Comme la Commission l'a déjà noté dans les décisions 
Gaz de France/Bewag/Gawag et Electrabel/Epon précitées, le marché de la 
production et la fourniture de chaleur est de dimension géographique locale, en 
raison notamment de la perte d’efficacité engendrée par le transport sur de longues 
distances.  

(185) Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette analyse. Pour les besoins de la présente 
affaire, la Commission considère que les marchés de la production et de la fourniture 
de chaleur sont bien de dimension locale. 

  2- Marché de la gestion déléguée du service public des réseaux de chaleur 

(186) Dans la décision GDF/Suez précitée, la Commission a considéré que le marché des 
réseaux de chaleur était de dimension nationale, et qu'il convenait de circonscrire 
l'analyse à la France.  

(187) Cette approche demeure valide dans le cadre de la présente affaire. Pour les besoins 
de l'espèce, la Commission considère donc que le marché de la gestion déléguée du 
service public des réseaux de chaleur est de dimension nationale, circonscrite à la 
France.  

                                                 
47  La cogénération est « la production simultanée dans la même installation d'énergie thermique pour un 

réseau de chaleur et d'énergie mécanique transformée en énergie électrique utilisée pour un process 
industriel ou revendue au réseau de distribution d'électricité ». Par extension, la production simultanée 
d'énergie thermique pour un réseau de chaleur et d'énergie sous forme de méthane pourrait également être 
qualifiée de co-génération.  
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(b) Les marchés du biométhane 

(i) Marchés de produits 

(188) Le méthane est un hydrocarbure que l'on trouve à l'état naturel (« gaz naturel ») mais 
qui peut également être produit par des organismes vivants. D'un point de vue 
chimique, le biométhane (méthane synthétisé à partir de biomasse) est, en tous 
points, semblable au méthane et la substituabilité technique est parfaite entre les 
deux gaz. Sa principale spécificité – et son intérêt économique par rapport au gaz 
naturel – est qu'il constitue une source d’énergie renouvelable et décarbonée.  

1. Segmentation entre biométhane et méthane (gaz naturel) 

(189) Selon les autorités françaises, en cas de succès, le biométhane produit à partir de la 
technologie GAYA serait commercialisable à l’horizon 2020. Au terme d'un travail 
de définition et d’uniformisation des normes et réglementations en Europe, le 
biométhane serait transporté via le réseau actuel de gaz naturel. En conséquence, les 
autorités françaises anticipent que le biométhane répondra aux mêmes spécifications 
techniques que le gaz naturel. Mélangé à ce dernier dans le réseau de 
transport/distribution, le biométhane lui sera donc complètement substituable d'un 
point de vue technique. 

(190) Toutefois, les autorités françaises défendent qu'il conviendrait de tempérer 
l'importance de cette substituabilité technique en tenant compte d'une part de 
l'appréciation différente que les consommateurs auront de ces deux produits, et 
d'autre part de la rareté de la ressource en biomasse, qui contraindra fortement à 
l'avenir l'offre de biométhane.  

(191) D'une part, les autorités françaises notent que la traçabilité du biométhane sera 
assurée au travers de mécanismes de type « certificat vert », et anticipent la 
persistance d'un prix moins élevé pour le biométhane que pour le gaz naturel à 
moyen ou long terme. Cet écart plaiderait pour la définition de marchés distincts, et 
s'expliquerait par l'impact des nouveaux instruments de régulation promus par les 
protocoles internationaux (notamment, les « permis d'émission ») qui permettraient 
au prix du gaz naturel de mieux refléter les externalités liées au bilan carbone de la 
filière. De tels permis d’émission devraient être généralisés en Europe à l’échéance 
202048.  

(192) Dans la mesure où c'est justement à l'horizon 2020 que GDF SUEZ pourrait 
commencer à exploiter à l’échelle industrielle la technologie GAYA, les autorités 
françaises considèrent que les consommateurs auront alors la possibilité d'arbitrer 
entre un approvisionnement en gaz naturel ou en biométhane : selon la France, une 
différentiation verticale entre le gaz naturel d’origine fossile et le biométhane ne 
serait dès lors pas à exclure du fait des « certificats verts », qui garantiront au 
consommateur l'origine décarbonée du biométhane. Jouissant, dans ce nouvel 

                                                 
48  Les autorités françaises soulignent à ce titre que le renforcement et l’expansion prévus du système 

communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) est au cœur de la stratégie européenne de lutte 
contre le changement climatique. Il prévoit une extension du nombre d’installations soumises aux quotas 
d’émissions de CO2, une réduction des plafonds de quotas d’émissions de 1,74 % par an jusqu’à au moins 
2028 (soit, en 2020, une réduction de 21% par rapport aux niveaux de 2005), le remplacement du système 
actuel de 27 plafonds d’émission nationaux dans les secteurs couverts par le SCEQE par un plafond unique 
pour toute l’Europe, et enfin, le remplacement progressif du système d'’octroi gratuit de quotas d’émission à 
certaines activités par la vente aux enchères de quotas à partir de 2013. 
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environnement économique, d'une spécificité à la fois en termes d'image (meilleure) 
et de prix (plus faible49), le consommateur devrait choisir rationnellement le produit 
pour lequel il perçoit une meilleure qualité et paye le moins cher : le biométhane.  

(193) Les autorités françaises considèrent en outre que pour assurer une convergence 
parfaite entre les prix du gaz naturel et du biométhane sur le marché, à laquelle la 
substituabilité parfaite entre les deux produits devrait normalement conduire, il serait 
nécessaire que l’offre de biométhane soit élastique aux prix. Or, du fait de la 
réglementation et de la limitation prévisible des ressources disponibles en biomasse, 
les autorités françaises estiment que ce ne serait pas le cas pour le biométhane. Selon 
la France, le stock de ressources en biomasse mobilisable pour l’énergie 
contraindrait fortement à l'avenir le potentiel du marché du biométhane (de même 
que toute autre forme d’énergie renouvelable appelée à se développer à partir de la 
biomasse). En conséquence, l'offre de biométhane étant limitée, les clients du gaz 
naturel ne pourraient pas facilement substituer leur approvisionnement traditionnel 
par du biométhane et le différentiel de prix avec le gaz naturel deviendrait persistant. 

(194) La Commission partage l'opinion des autorités françaises en ce qui concerne la 
rareté de la ressource en biomasse, qui devrait selon toute vraisemblance contraindre 
à l'avenir la production de biométhane. C'est ainsi que déjà en 2005, dans son « Plan 
d’action dans le domaine de la biomasse », la Commission a estimé le stock de 
biomasse à environ 180 Mtep en 2010, tout prévoyant de mobiliser quelques 150 
Mtep pour l’énergie, alors que l’AEBIOM (European Biomass Association) 
considère que le potentiel de biomasse potentiellement valorisable en énergie 
représenterait 212 Mtep en Europe en 2020, à repartir entre différents usages 
concurrents (électricité, chaleur, transport). 

(195) A l'instar de la France, la Commission considère également que, toutes choses égales 
par ailleurs, le coût des certificats d'émission de CO2 renchérira le coût de 
production relatif du gaz naturel par rapport au biométhane. Cependant, en ce qui 
concerne la conclusion des autorités françaises quant à la persistance d'un 
différentiel de prix de vente entre biométhane et gaz naturel, dans le sens d'un prix 
de détail plus élevé pour ce dernier, la Commission tient à souligner qu'une 
différence dans les coûts de production n'est pas nécessairement retranscrite au 
niveau du consommateur final : cette retranscription dépend en grande partie du 
comportement stratégique des producteurs et distributeurs en matière de marges. Du 
point de vue du consommateur final, gaz naturel et biométhane seront parfaitement 
substituables. Ils seront en outre disponibles dans les mêmes réseaux de distribution. 
Dans ces conditions, il n'est pas exclu que, bien que son coût de production soit 
moins important compte tenu de l'impact des certificats d'émission de CO2, le 
biométhane soit commercialisé au même prix que le gaz naturel sur le marché final. 
De surcroît, si des contraintes pèsent sur les quantités de biomasse disponibles, il 
pourrait être économiquement rationnel pour les offreurs de biométhane d’aligner 
son prix de vente sur celui de son plus proche substitut, à savoir le gaz naturel50. En 
outre, dans l'hypothèse d'une différentiation verticale entre les deux produits, le 
biométhane étant perçu comme de qualité environnementale supérieure au gaz 
naturel, le consentement à payer du consommateur devrait être plus élevé – et non 
pas plus faible – pour le premier que pour le second, et donc impliquer que les 

                                                 
49  Selon la France, le prix payé par les consommations de gaz naturel devrait s'établir autour de 14 € par MWh. 

En revanche, le biométhane, dont le bilan carbone est globalement neutre, bénéficiera d'une exemption en ce 
qui concerne le paiement des permis d'émission de CO2 ou autres taxes carbone. 

50  Pour un exemple, se reporter au modèle de Bertrand avec contrainte de capacité.  
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distributeurs pratiquent un prix au détail51 plus élevé pour le biométhane que pour le 
gaz naturel.  

(196) Compte tenu de ce qui précède, la Commission reste d'avis que la substituabilité 
entre biométhane et gaz naturel permet de retenir un marché global du méthane, 
incluant les deux types de combustibles gazeux (gaz naturel et biométhane), 
segmenté le cas échéant en fonction du pouvoir calorifique nominal de leur réseau 
de distribution : gaz L (à bas pouvoir calorique52) et gaz H (à haut pouvoir 
calorifique53).  

2. Segmentation par les usages du méthane 

(197) Les autorités françaises ont indiqué que deux utilisations pouvaient être envisagées 
pour le biométhane d’origine renouvelable et décarbonée : 

− comme « gaz vert », pour une injection dans le réseau et une utilisation en 
substitution du gaz naturel auprès des clients particuliers et industriels ; 

− comme « carburant vert » (Gaz Naturel Véhicules, ou GNV) pour les applications 
automobiles utilisant des moteurs à combustion interne fonctionnant au méthane. 

(198) En raison du prix de vente au détail plus élevé du GNV (le gaz naturel étant à 
présent commercialisé en France à environ 40 €/MWh chez les particuliers, tandis 
que le prix du GNV est de l'ordre de 70-80 €/MWh), les autorités françaises 
considèrent cependant que le biométhane devrait être beaucoup mieux valorisé dans 
l’application « carburant vert » que dans l’application « gaz vert ». Le biométhane 
deviendrait donc beaucoup plus rapidement compétitif en tant que carburant 
automobile54 qu'en tant que combustible gazeux.  

(199) Au regard des écarts de prix constatés aujourd'hui entre les deux valorisations 
possibles du méthane, et compte tenu des contraintes pesant sur la ressource en 
biomasse, il semble donc que le projet GAYA est susceptible d'impacter en priorité 
le marché du méthane utilisé comme carburant automobile ou GNV.  

3. Segmentation entre les différents types de biocarburants 

(200) Après avoir examiné l'absence de substituabilité technique entre biocarburants 
liquides et gazeux (a), il conviendra d'analyser la pertinence d'une segmentation du 
marché du GNV selon qu'il provient de gaz naturel (GNV) ou de biométhane (bio-
GNV) (b) 

                                                 
51  Au niveau de marchés d'approvisionnement, le partage de la valeur entre producteurs et distributeurs peut 

naturellement conduire à ce que les prix pratiqués soient sensiblement différents des prix au détail. 
52  9,769 kWh/Nm³. 
53  11,630 kWh/Nm³. 
54  Les consommateurs devraient par ailleurs être plus sensibles à son caractère écologique – son image 

« verte », pour reprendre l'expression des autorités françaises – en tant que carburant automobile, comme 
semble l'avoir déjà montré l'exemple des collectivités qui opèrent des flottes de bus ou de camions de 
collecte des déchets roulant au GNV, qui jouit déjà d'une meilleure image que les carburants automobiles 
traditionnels. 
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a. Segmentation entre biocarburants liquides et gazeux 

(201) Les autorités françaises considèrent que GNV et bio-GNV constitueront une 
alternative aux carburants liquides dérivés du pétrole (essence, diesel), à l'instar 
d'autres biocarburants, tel le bioéthanol. 

(202) Il semble en effet que d'autres carburants automobiles pourront bénéficier à l'avenir 
d'une image écologique tout aussi affirmée que le GNV ou le bio-GNV. Cependant, 
pour des raisons techniques, ces carburants liquides ne peuvent pas être considérés par 
les consommateurs comme substituables aux carburants gazeux. Les technologies-
moteur (GNV et éthanol) constituent en effet une alternative exclusive l'une de l'autre. 
Compte tenu des coûts qu'impliquent les équipements nécessaires au fonctionnement 
de l'une de ces technologies (notamment les réservoirs), il n'est pas rentable pour les 
consommateurs de les dupliquer et d'envisager une utilisation parallèle des deux types 
de carburants liquides et gazeux55. Cette exclusivité du choix pour l'un ou l'autre de 
ces biocarburants tient également au fait que les stations-services sont différentes pour 
l'approvisionnement en carburants liquides et gazeux, comme la Commission a déjà pu 
le noter dans une décision prise récemment en matière d'aide d'État56.  

(203) Sur la base de ce qui précède, il semble donc que les deux types de carburants – 
liquide et gazeux – soient bien exclusifs l'un de l'autre du point de vue des 
consommateurs. Pour l'analyse de l'espèce, il convient donc d'analyser le seul marché 
des biocarburants gazeux. 

b. Segmentation entre GNV et bio-GNV 

(204) Dans la mesure où ces carburants sont tous deux gazeux et répondront aux mêmes 
usages, il convient d'étudier si GNV et bio-GNV appartiennent à des marchés distincts 
ou constituent deux segments d'un même marché des carburants automobiles gazeux à 
base de méthane. 

(205) En termes de substituabilité technique, la même analyse s'impose entre les deux 
carburants qu'entre le gaz naturel et le biométhane : GNV et bio-GNV répondront aux 
mêmes besoins des consommateurs. Les autorités françaises notent qu'a priori ces 
derniers pourront s’approvisionner aux mêmes points de distribution (soit dans des 
stations-service, soit à domicile), qui seront tous alimentés via le réseau de gaz naturel, 
dans lequel biométhane et gaz naturel seront mélangés57. Dans un raisonnement 
analogue à celui présenté ci-dessus, les autorités françaises estiment cependant que le 
différentiel de prix entre GNV et bio-GNV, lié au coût des émissions de CO2, à 
l'inélasticité de l'offre de biométhane au prix et à la rareté des ressources en biomasse, 
devrait persister à l’horizon 2020-2030 dans le sens d'un prix plus élevé pour le GNV 
que pour le bio-GNV, et en déduisent qu'il conviendrait de définir des marchés 
distincts pour chacun d'entre eux. 

(206) A titre liminaire, la Commission note qu'en tant que produit innovant, le GNV (et à 
plus forte raison le bio-GNV) n'ont pour l'heure atteint qu'un stade embryonnaire de 
développement, sur lequel pèsent encore des risques importants : les incertitudes liées 

                                                 
55  A titre d'illustration, il convient de citer l'exemple du marché des bus de ville en Suède que la Commission a 

notamment évoqué dans la décision de concentration Man/Scania (COMP/M.4336, du 20 décembre 2006). 
56  Décision de la Commission européenne, 30 novembre 2006, N 413/2006 – Suède – Aide d'État en faveur de 

mesure de promotion de la distribution de carburants écologiques.  
57  Sous réserve d'une définition et d’une uniformisation préalable des normes et réglementations en Europe, la 

traçabilité du biométhane étant assurée par des mécanismes de type certificat vert. 
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au coût marginal de production que les futures technologies permettront d’atteindre58, 
l’acceptabilité sociale des carburant gazeux59, l’évolution de la fiscalité spécifique en 
matière de carburants verts et les éventuelles divergences subsistant entre différents 
types de carburants, ainsi que le développement d'autres carburants de substitution ou 
d’autres technologies de motorisation (véhicules électriques, pile à combustible, etc.) 
qui pourraient concurrencer leur essor. 

(207) Pour les mêmes raisons que celles explicitées ci-dessus quant à la segmentation entre 
le gaz naturel et le biométhane, la Commission ne partage pas la conclusion des 
autorités françaises selon laquelle les deux produits constitueraient deux marchés 
distincts. L'analyse de l'impact de l'aide d'État sur la concurrence et les échanges sera 
donc réalisée sur un marché du global du GNV, dont le bio-GNV constitue seulement 
un segment.  

(ii) Marchés géographiques 

(208) Dans leurs analyses récentes60, les autorités nationales ou communautaires de 
concurrence considèrent que la dimension géographique pertinente des marchés du gaz 
est régionale ou nationale. Cette dimension géographique s'expliquerait notamment par 
le fait que les capacités de transport et de transit sont insuffisantes entre les différents 
hubs du territoire de l’Union européenne. Par ailleurs, les conditions réglementaires 
seraient hétérogènes en Europe, et les échéances en matière d’ouverture à la 
concurrence distinctes.  

(209) La France note néanmoins à juste titre l'ambition de la Commission européenne, dans 
le cadre de la présentation du « troisième paquet énergie », d’améliorer l’accès non-
discriminatoire des opérateurs aux réseaux de transport de gaz et d'assurer une 
homogénéisation des conditions de marché sur l’ensemble du territoire européen, de 
façon à intensifier les échanges transfrontaliers de gaz. La mise en œuvre généralisée 
de l’ouverture à la concurrence des marchés européens du gaz devrait entraîner un 
alignement poussé des conditions concurrentielles en Europe. Les investissements à 
venir dans des nouvelles capacités de transport et de transit devraient permettre de 
réaliser l’interconnexion des différents hubs régionaux. L’harmonisation des normes et 
réglementations pour le gaz naturel et le biométhane (pressions d’injection, qualité, 
etc.) devraient lever les barrières à l’entrée réglementaires entre les différents marchés 
nationaux ou régionaux. Les autorités françaises considèrent ainsi que le marché du 
gaz naturel devrait très probablement être de dimension européenne à l’horizon 2020 
(et a fortiori à l’horizon 2030).  

(210) Dans le cadre d'une analyse prospective, compte tenu des échéances industrielles et 
commerciales du projet GAYA à l'horizon 2020-2030, la Commission estime que le 
marché intérieur du gaz naturel devrait avoir atteint un stade d'intégration plus avancé, 
de même que le marché du GNV. Il apparaît donc raisonnable, pour l'analyse de 
l'espèce, d'examiner des marchés du gaz de dimension européenne. Par prudence, la 
Commission examinera néanmoins aussi l'impact potentiel de l'aide sur des marchés 
de dimension nationale et régionale.  

                                                 
58  Les expertises mentionnées par la France varient entre 47,7 €/MWh pour une première référence industrielle 

de 100 MWth (étude du laboratoire néerlandais ECN) et […] €/MWh pour une première référence 
industrielle de 40 MWth (selon GDF SUEZ).  

59  Les enquêtes d'opinion révèlent une certaine méfiance chez le grand public pour ce type de carburants. 
60  Notamment, décision de la Commission européenne Gaz de France/Suez, précitée. 
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c. Marchés technologiques associés 

(211) Au point 7.4 de l'Encadrement R&D&I, la Commission indique que s'il convient de 
prendre en considération, de façon prospective, l'incidence de l'aide sur les marchés de 
produits susceptibles d'être impactés, il est également nécessaire d'examiner l'effet 
concurrentiel de l'aide sur les marchés dits « technologiques », lorsque les résultats des 
activités de R&D font eux-mêmes l'objet d'échanges sur un marché. C'est notamment 
le cas lorsque des droits de propriété intellectuelle, générés à l'issue de la recherche 
partiellement financée par le soutien public, font l'objet d'un octroi de licences sur des 
brevets.  

(212) Au cas d'espèce, les autorités françaises ont indiqué que les activités menées dans le 
cadre du projet GAYA permettraient la production de connaissances technologiques, 
dont certains résultats pourraient être brevetés. Il est donc nécessaire d'examiner plus 
précisément quels sont les marchés technologiques associés aux connaissances 
développées dans le cadre du projet GAYA dans le domaine de la 
gazéification/méthanation. 

(i) Marché de produits 

(213) Les autorités françaises signalent que la commercialisation des droits de propriété 
intellectuelle ne fait pas partie du cœur de métier de GDF SUEZ. Au contraire, lorsque 
GDF SUEZ développe de nouvelles technologies, elle n’aurait pas la volonté d’être 
propriétaire ou copropriétaire des résultats, mais favoriserait plutôt le développement 
et la commercialisation de technologies performantes par des tiers, de façon à 
améliorer la compétitivité de l'offre de gaz naturel par rapport aux énergies 
concurrentes61. Les nouvelles technologies développées par le groupe, puis 
industrialisées et commercialisées par des partenaires licenciés, permettraient d'assurer 
au gaz naturel une image de modernité, et à GDF SUEZ d'asseoir la base de ses futurs 
consommateurs. Pour cette raison, les marchés technologiques ne seraient donc pas 
concernés par l'examen de la présente aide d'État.  

(214) La Commission note toutefois qu'en tant que coordonnateur du projet GAYA, GDF 
SUEZ affiche l'ambition de construire et d’exploiter des installations industrielles de 
gazéification/méthanation de la biomasse à partir de 2020, les technologies nécessaires 
à cette production faisant donc clairement partie des résultats attendus du projet 
GAYA. Même si les autorités françaises anticipent que GDF SUEZ "ne sera pas 
proactif dans ce domaine", et même si les "chiffres d’affaires ainsi générés seraient de 
toute façon marginaux", il reste que l'entreprise "pourrait accéder à des demandes de 
licences provenant de tiers", et donc être active sur le marché des licences 
technologiques, et ceci d’autant plus que, contrairement à des projets relatifs au 
développement de technologies aval d’utilisation du gaz naturel (pour lesquels l’intérêt 
majeur de GDF SUEZ serait plus de favoriser leur diffusion que de rentabiliser un 
portefeuille de brevets), GAYA est appelé à développer une technologie amont de 
production de gaz d’origine renouvelable et décarbonée.  

(215) Ceci étant, en cas de succès du projet, il ne peut être exclu qu'il soit dans l'intérêt de 
GDF SUEZ de licencier certains des brevets acquis dans le domaine de la 
gazéification/méthanation plutôt que d'en conserver l'exclusivité, compte tenu 

                                                 
61  Les autorités françaises notent également que la concession de licence peut avoir comme objectif secondaire 

de démontrer la compétence technique de l'entreprise dans certains secteurs industriels (comme le gaz 
naturel liquéfié).  
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notamment de la possibilité d'apparition de technologies concurrentes62. En outre, 
parmi les partenaires du projet GAYA, des organismes de recherche, qui ont déjà 
accepté de céder des licences de leur future technologie à GDF SUEZ (à un prix de 
marché), pourraient souhaiter poursuivre cette démarche, et en concéder également à 
des tiers, d'autant que GDF SUEZ a renoncé à obtenir toute exclusivité sur ces 
licences. Ces partenaires sont donc dès à présent actifs sur les marchés technologiques 
associés aux procédés de gazéification/méthanation, dans le cadre même du projet 
GAYA.  

(216) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis qu'il convient, pour l'analyse 
de l'espèce, de définir un marché des technologies associées à la filière 
gazéification/méthanation de la biomasse. 

(ii) Marché géographique 

(217) Compte tenu de la mobilité des droits de propriété intellectuelle dans le domaine 
technologique, et de la présence, tant du côté de l'offre que de la demande, d'acteurs de 
dimension européenne impliqués dans la filière gazéification/méthanation, la 
Commission considère que ce marché est de dimension au moins européenne.  

3.5.2. Analyse des risques de distorsion de la concurrence et des échanges 

(218) Conformément au point 7.4 de l’Encadrement R&D&I, il convient de vérifier si l’aide 
accordée à GDF SUEZ est susceptible de fausser la concurrence sur chacun des 
marchés affectés de trois manières distinctes : en faussant les incitations dynamiques 
des opérateurs à investir (3.5.2.1), en créant ou en maintenant des positions de pouvoir 
de marché (3.5.2.2) ou en perpétuant une structure de marché inefficace (3.5.2.3). 

3.5.2.1. Distorsion des incitants dynamiques 

(219) L’Encadrement R&D&I indique que la principale préoccupation que soulèvent les 
aides à la R&D en faveur des entreprises concerne leur capacité à fausser les incitants 
dynamiques des entreprises concurrentes à investir. En effet, avec l’octroi d’une aide 
l’entreprise pourrait accroître sa présence sur le marché visé et, de ce fait, mener les 
concurrents à réduire leurs plans d’investissements initiaux sur ce marché (effet 
d’assèchement). Dans son analyse, la Commission considère les éléments examinés ci-
après. 

(a) Montant de l’aide 

(220) L’aide de l’ADEME à GDF SUEZ s’élève à 15,5 millions d’euros sur sept ans, soit 2,2 
millions d’euros par an. Ce montant permettra notamment de financer la Plateforme 
R&D de démonstration intégrée sur tous les maillons de la filière 
gazéification/méthanation de la biomasse. Cette Plateforme R&D constituera un outil 
qui fait aujourd'hui défaut aux acteurs de la filière, et qui, une fois mis en œuvre, leur 
sera largement ouvert, y compris au-delà du projet GAYA.  

(221) Même si le montant de l'aide est important en soi, il n'apparaît pas disproportionné au 
regard du haut niveau d'intensité technologique dans le secteur de l’énergie. Il ne 

                                                 
62  De surcroît, ce technologies seraient potentiellement améliorées, notamment du fait de l’ouverture de la 

Plateforme R&D de démonstration intégrée, du retour d’expérience important offerts aux concurrents sur 
leurs propres technologies, des informations publiquement disponibles sur le dimensionnement des 
installations, l’agencement des différentes opérations, les types d’équipements sélectionnés, etc. 
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devrait donc pas être susceptible d'inciter les concurrents de GDF SUEZ à limiter leurs 
investissements. Au contraire, la réalisation de cette infrastructure de démonstration, 
ouverte à tous les acteurs de la filière, sera de nature à catalyser la recherche dans ce 
domaine. 

(b) Proximité du marché / catégorie d’aide 

(222) Les travaux réalisés par GDF SUEZ et ses partenaires qui bénéficient d'aide sont 
constitués en majorité de développement expérimental (72%), ainsi que de recherche 
industrielle (25%) et de recherche fondamentale (3%). 

(223) Si les activités de développement expérimental, par nature plus proches du marché, 
constituent l'essentiel du projet GAYA, il reste qu'en l'espèce GAYA constitue un 
projet de R&D situé relativement en amont du marché. Sept années seront nécessaires 
pour construire la Plateforme R&D, lever les nombreux verrous technologiques et 
valider les innovations à l’échelle préindustrielle. GDF SUEZ ne sera pas en mesure 
de commercialiser directement des produits à l’issue du projet GAYA. En cas de 
succès technologique, GDF SUEZ devra encore investir de l'ordre de […]  millions 
d’euros pour mettre en place une première référence à l’échelle industrielle (40 MWth) 
utilisant les technologies de GAYA, et tout déploiement commercial potentiel de telles 
unités de production ne pourrait donc commencer qu’à l’issue d'une période de 
validation industrielle des technologies, soit dans le courant de la décennie 2020.  

(224) Les travaux soutenus ne portent en conséquence que sur des technologies situées à un 
stade relativement amont visant à lever des verrous technologiques. Aussi, l'accès aux 
technologies développées par le projet GAYA ne constitue-t-il pas une garantie pour 
les bénéficiaires de l'aide de disposer, à l'issue du projet, de produits immédiatement 
commercialisables sur les marchés du méthane ou du GNV.  

(225) En définitive, les activités réalisées dans le cadre du projet GAYA, même si elles 
portent essentiellement sur du développement expérimental, demeurent éloignées des 
marchés cibles. L’impact du projet de R&D sur le marché reste soumis à des aléas 
important, et n'interviendra qu'à l'horizon 2020 au plus tôt. Par conséquent, l’aide 
apportée à GDF SUEZ et à ses partenaires n'apparaît pas de nature à réduire les 
perspectives de profits de leurs concurrents actuels au point de limiter leurs 
perspectives d'investissement en R&D. En tant que précurseur, la Plateforme R&D de 
démonstration intégrée GAYA ouvre plutôt la voie vers de nouveaux débouchés, et 
dans la mesure où elle demeurera ouverte aux acteurs de la filière, semble de nature à 
accroître leurs efforts d'innovation dans leur ensemble. 

(c)   Procédure de sélection ouverte 

(226) Il convient de noter que l'ADEME a sélectionné le projet GAYA dans le cadre d’un 
appel à manifestations d’intérêt, sur la base d’une procédure ouverte et transparente 
mobilisant des critères objectifs préétablis. Plus précisément, les entreprises étaient 
invitées à présenter des projets de R&D portant sur les biocarburants de deuxième 
génération. L'appel à manifestation d'intérêt s'est étendu sur deux mois, du 18 juillet au 
30 septembre 2008. Les propositions ont été recueillies par l’ADEME, examinées sur 
base d’un canevas de référence et ont fait l’objet d’expertises indépendantes.  

(227) La Commission considère que le mode de sélection du projet respecte une procédure 
ouverte et transparente, fondée sur des critères objectifs. Par ailleurs, elle observe 
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favorablement que la plate-forme de démonstration mise en place dans le cadre du 
projet GAYA reste ouverte à d’autres partenaires.  

(d) Barrières à la sortie 

(228) Le point 7.4.1 de l’Encadrement R&D&I indique que l’existence de barrières à la 
sortie peut atténuer la distorsion des incitants dynamiques. Au cas d'espèce, la 
Commission estime que ces barrières sont en général significatives, dans la mesure où 
la spécificité des actifs dans lesquels l'investissement a été réalisé ne permet pas d'en 
amortir le coût par des usages alternatifs en cas d'échec, les concurrents potentiels de 
GAYA dans la filière gazéification/méthanation ayant également consenti, par le 
passé, des investissements importants dans leurs propres outils de R&D. Comme il a 
été expliqué précédemment au point (15) ci-dessus, ECN a par exemple investi dans 
un démonstrateur de gazéification, et le consortium helvético-autrichien associant 
Repotec, TU Wien, PSI et CTU a investi dans un démonstrateur de méthanation. Ces 
investissements étaient, dans une large mesure, spécifiques aux choix technologiques 
que ces acteurs avaient faits. Ainsi, compte tenu de leur dépendance à la trajectoire 
technologique tracée depuis le début des années 2000, un abandon pur et simple de 
leur R&D en réaction au projet GAYA apparaît peu probable : ces acteurs sont 
davantage susceptibles de maintenir, voire de renforcer, leurs plans d’investissement 
initiaux.  

(229) En définitive, dans la mesure où il n’existe pour l'heure aucune plateforme R&D de 
démonstration comparable à GAYA en Europe, qui soit à la fois modulaire et intégrée 
sur toute la chaîne de gazéification/méthanation, et que les principaux concurrents 
auront accès à cette infrastructure, sa construction cofinancée par l'ADEME n'est pas 
de nature à dissuader ces acteurs de poursuivre leurs propres efforts de R&D. 

(e)   Incitations à se disputer un marché futur 

(230) Les segments du biométhane et du bio-GNV sont actuellement émergents. L’Union 
européenne et les États membres ont cependant affiché la volonté politique de 
contribuer à les développer dans les prochaines années. 

(231) Les autorités françaises estiment que près de [60-70]% des besoins en bio-GNV 
devraient rester ouverts à la concurrence à l’horizon 2030 en Europe : les futurs 
concurrents de GDF SUEZ disposeront donc d'opportunités d'affaires non 
négligeables. En ce qui concerne le biométhane (c'est-à-dire sans limiter l'analyse à 
l'utilisation comme carburant automobile), cette demande non-couverte laisserait 
même plus de 95% du marché potentiel disponible pour la concurrence. 

(232) Dans le cadre du partenariat GAYA, les différents partenaires de GDF SUEZ resteront 
pleinement propriétaires des technologies qu’ils auront développées dans le projet. Par 
ailleurs, en tant que pionnier du domaine et dans la mesure où GDF SUEZ ne 
disposera d'aucune exclusivité particulière sur ces technologies, GAYA enverra un 
signal fort sur l’intérêt technico-économique de la filière. En contribuant à la mise en 
place des conditions réglementaires favorables au développement du marché du 
biométhane, GAYA réduira également les risques juridiques attachés à cette activité. 
Dès lors, le projet contribuera à donner confiance aux industriels du secteur (en levant 
un risque technologique), et à leurs financiers (en démontrant la rentabilité 
économique du procédé et la sécurité juridique attachée à sa mise en œuvre). Enfin, la 
dissémination des connaissances sera telle que les ingénieries en charge de la 
réalisation de la première référence industrielle issue de GAYA pourront par la suite 
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conseiller d'autres acteurs industriels sur la base du savoir-faire et du retour 
d’expérience qu'elles auront acquis à cette occasion. La technologie issue du projet 
sera donc, à court ou moyen terme, diffusée hors du consortium, et permettra 
notamment à des concurrents énergéticiens, de se positionner, voire de renforcer leur 
position sur le marché du biométhane. 

(233) Au-delà de la technologie développée par GAYA, il convient de relever qu'il existe 
d'autres voies technologiques pour produire du biométhane à partir de biomasse, 
également prometteuses. La voie biologique en fait partie. La technologie de 
gazéification à flux entraîné en est une autre : en se positionnant sur des centrales de 
taille bien plus importante (de l’ordre de 500 MW), elle pourrait également 
concurrencer la technologie GAYA. Enfin, les autorités françaises notent que la 
production de biométhane par le procédé d’hydrogazéification à l’eau supercritique en 
une étape pourrait également constituer à l'avenir une alternative crédible, bien qu'elle 
soit moins avancée que les autres voies pour le moment. 

(234) Compte tenu de l'ouverture et de la diffusion progressive de la technologie GAYA 
dans le secteur des bioénergies d'une part, et de l'existence d'autres voies 
technologiques envisageables pour parvenir à la production de biométhane d'autre 
part, la Commission est d'avis que le projet GAYA n’est pas de nature à réduire les 
incitations des concurrents de GDF SUEZ, actuels ou potentiels, à se disputer le futur 
marché européen du biométhane, notamment en ce qui concerne l'application bio-
GNV. A l'inverse, par certains aspects, notamment l'ouverture de la Plateforme R&D 
de démonstration intégrée aux recherches de tiers, le projet GAYA serait même 
susceptible de renforcer les incitations des concurrents de GDF SUEZ à accroître leurs 
propres investissements. 

(f)   Différenciation des produits et intensité de la concurrence 

(235) Pour l'heure, GDF SUEZ ne produit pas encore de biométhane. En revanche, certains 
de ses concurrents du secteur de l’énergie sont déjà positionnés sur ce segment (c'est 
notamment le cas de E.ON). Tel qu’indiqué précédemment, le biométhane produit à 
partir de la technologie GAYA sera en outre en concurrence avec de nombreuses 
autres solutions technologiques existantes ou appelées à être développées à partir de 
son exemple.  

(236) Sur les marchés européens de l'énergie, de grands groupes de dimension mondiale sont 
par ailleurs présents, avec un potentiel d'innovation important. En conséquence, à plus 
ou moins long terme, bon nombre d’entreprises seront en mesure de se positionner en 
tant que concurrents effectifs sur le segment des biocarburants gazeux et ses diverses 
applications. En ce qui concerne par exemple le GNV, GDF SUEZ dispose 
aujourd’hui d’une filiale, GNVert, qui exploite et entretient une centaine de stations 
GNV en France, soit à peine 5% du parc européen actuel. D'autres acteurs, comme 
E.ON, Erdgas Mobil et Agip, sociétés gazières ou pétrolières bien établies, se sont 
déjà positionnés sur les marchés italien, allemand ou autrichien : elles compteront 
vraisemblablement parmi les futurs concurrents de GDF SUEZ sur le marché européen 
du GNV, et semblent disposer d'une longueur d'avance, opérant déjà des parcs de 
stations GNV bien plus étendus que celui de GNVert63.  

                                                 
63  Les autorités françaises indique qu'Erdgas Mobil GmbH, par exemple, a construit 289 nouvelles stations 

GNV en Allemagne sur la période 2003- 2006, qu'E.ON prévoyait d’en ouvrir 150 sur les autoroutes 
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(237) Ainsi, il est difficile de concevoir que l'aide puisse mener ces groupes à renoncer à 
disputer ces futurs marchés à GDF SUEZ.  

(g) Conclusion sur la distorsion des incitants dynamiques 

(238) En conséquence, compte tenu du montant relativement limité de l'aide au regard des 
enjeux technologiques, de l'éloignement relatif entre les recherches subventionnées et 
les marchés de produits en cause, de l'intensité de la concurrence et du caractère 
différenciateur du programme par rapport aux autres technologies envisageables, la 
Commission estime que l’aide ne devrait pas induire de forte distorsion des incitants 
dynamiques. Les concurrents de GDF SUEZ devraient donc maintenir leurs plans 
d’investissement en R&D sur les marchés affectés par l’aide.  

3.5.2.2. Création ou transfert de pouvoir de marché 

(239) Les aides à la R&D peuvent avoir un effet de distorsion en renforçant ou en 
entretenant le degré de pouvoir de marché d’un opérateur. Ce pouvoir de marché peut 
se traduire dans une capacité à influencer les prix, la production, la variété ou la 
qualité des biens pendant une période significative au détriment des consommateurs. 
Au point 7.4.2 de l’Encadrement R&D&I, il est précisé que la Commission doit 
accorder une attention particulière aux mesures d'aides à la R&D qui permettent à leur 
bénéficiaire de transférer vers de futurs marchés de produit un pouvoir de marché qu'il 
détient déjà sur des marchés de produit existants, ou de le renforcer.  

(240) Au cas d'espèce, GDF SUEZ possède des parts de marché supérieures à 25 % sur 
plusieurs marchés où la concentration mesurée selon l'indice de Herfindahl-Hirschman 
(IHH) est supérieure à 2000 : les marchés locaux de la chaleur et les marchés 
régionaux du méthane, tels que définis précédemment. Sur la base des éléments 
développés ci-après, la Commission mène donc une analyse approfondie des risques 
que des problèmes de concurrence liés au pouvoir de marché n'apparaissent du fait de 
la mesure en objet. 

(a) Pouvoir de marché du bénéficiaire et structure de marché 

(241) A titre liminaire, il convient de noter que GDF SUEZ ne détient pas de pouvoir de 
marché particulier sur les marchés technologiques associés (iii). Compte tenu de 
l'importance des positions détenues par le groupe, en tant qu'ancien opérateur 
historique, sur les marchés de la chaleur (i) et les marchés du méthane (ii), et même si 
en principe ces positions sont naturellement appelées à devenir moins significatives, la 
Commission analyse ci-après le risque d'un éventuel transfert de pouvoir de ces 
marchés traditionnels vers les futurs segments « verts » du biométhane et du bio-GNV, 
qui en constituent les prolongements naturels. 

(i) Sur les marchés de la chaleur 

1. Sur le marché de la gestion déléguée du service public des réseaux de 
chaleur 

(242) Dans sa décision GDF/Suez précitée, la Commission a considéré que pour calculer les 
parts de marché, les estimateurs les plus appropriés étaient le volume (en GWh) et la 
valeur (en millions d'euros) des réseaux gérés. Il ressort de cette décision qu'après la 

                                                                                                                                                         
allemandes en 2007-2008, et possédait ou exploitait déjà 20 stations GNV et 6 dépôts de bus fin 2007 en 
Suède, et que, enfin, fin 2008, Agip possédait 82 des 372 stations multi-fuels d’Italie. 
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cession de sa filiale Cofathec/Covariance, le groupe GDF SUEZ réunissait un volume 
de production légèrement inférieur à la moitié du marché pertinent, supérieur d'un peu 
moins d'un tiers au volume du deuxième acteur du marché, Dalkia. Il convient par 
ailleurs de noter la présence sur ce marché de petits acteurs, qui constituent une 
alternative concurrentielle crédible : Idex et Cofathec/Covariance, cédé en 2008 au 
groupe A2A64, que la Commission a considéré comme étant en mesure de participer 
activement aux appels d'offres des collectivités, et ainsi d'animer la concurrence sur le 
marché.  

(243) Même si la chaleur produite à partir d'usines de génération de biométhane pouvait 
avoir une image écologique à laquelle les collectivités pourraient être sensibles pour 
l'alimentation de leurs réseaux de chaleur, il n'est pas certain que ce seul critère suffise 
à conférer un avantage concurrentiel à GDF SUEZ. En effet, les offres des différents 
soumissionnaires à un marché public sont généralement départagées sur la base d'une 
analyse multicritères, et l'offre la « mieux disante » sélectionnée en tenant compte de 
nombreux autres facteurs, tels que le sérieux ou l'expérience des soumissionnaires, 
leur capacité à tenir les délais ou le rapport qualité/prix. Par ailleurs, les volumes de 
production que la technologie issue de la filière gazéification/méthanation permettra 
d'offrir ne sont pas nécessairement en adéquation avec les besoins formulés par les 
collectivités. 

(244) A supposer que l'utilisation d'un procédé de gazéification/méthanation soit spécifiée 
comme un impératif dans le règlement de consultation de l'appel d'offres – quod non – 
l’émergence prévisible de technologies concurrentes de celle développée par GDF 
SUEZ et ses partenaires serait de toute façon de nature à écarter le risque d'un 
accroissement du pouvoir de marché de l'entreprise sur ce segment. 

2.  Sur le marché de la production et de la fourniture de chaleur 

(245) En dehors de la chaleur fournie aux réseaux de chaleur, GDF SUEZ est active dans le 
traitement et la valorisation énergétique des déchets ménagers, activité qui donne 
également lieu à la production et à la commercialisation de chaleur. Au sein du groupe 
GDF SUEZ, SITA France, le pôle « propreté » de Suez Environnement, et plus 
particulièrement sa filiale Novergie, sont responsables de cette activité.  

(246) Sur la base des statistiques officielles du Ministère de l’écologie et du développement 
durable, les autorités françaises estiment que la production totale de chaleur, pour les 
seules sources d'énergie d’origine renouvelable, était de 9 217 ktep en 2008 en France, 
soit environ 7 926 GWh. Selon elles, en 2008, Novergie a généré une production 
calorifique totale d’environ […] GWh pour un chiffre d’affaires de près de […] 
millions d’euros, ce qui correspond à une part de marché inférieure à [0-20]% sur le 
segment de marché de la production thermique d’origine renouvelable, alors même 
que, sur ce marché, de nombreux acteurs de dimension internationale (le groupe 
Veolia65, le groupe Tiru66 ou le nouvel entrant Urbaser Environnement) seraient en 
mesure de concurrencer GDF SUEZ.  

(247) Dans l'hypothèse où la technologie GAYA permettrait à GDF SUEZ de proposer une 
alternative « écologique » dans la production et la commercialisation de chaleur, dans 

                                                 
64  Décision de l'autorité française de concurrence, A2A/Cofathec-Covariance, précitée. 
65  En 2008, Veolia Propreté a traité 3,7 millions de tonnes de déchets sur le seul périmètre de l’Île-de-France. 
66  A titre illustratif, il convient de noter qu'en 2008, le groupe Tiru a produit 3 160 GWh de vapeur à partir de 

4,2 millions de tonnes de déchets traités. 
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la mesure où l’énergie produite par le procédé GAYA sera répartie entre la chaleur 
(20% de la puissance thermique) et le biométhane (65% de la puissance thermique, le 
solde correspondant à des pertes), les installations prévues pour les unités industrielles 
ne constitueraient cependant que des substituts imparfaits en termes de génération de 
chaleur : la production se situant dans la fourchette 40-70 MWth, la puissance 
thermique à valoriser sur ces installations peut être estimée dans la fourchette 8-14 
MWth de vapeur à 160°C, soit entre 60-105 GWh par an, c'est-à-dire sensiblement 
moins que ce GDF SUEZ et ses concurrents sont déjà en mesure de proposer 
aujourd'hui avec les technologies traditionnelles. 

(248) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que l’aide octroyée à GDF 
SUEZ pour le projet GAYA est insusceptible de créer ou de renforcer son pouvoir de 
marché sur le marché dela production et la fourniture de chaleur en France, ni sur le 
marché de la gestion déléguée du service public des réseaux de chaleur. 

(ii) Sur les marchés européens du méthane et du GNV 

1. Le marché du méthane 

(249) Les autorités françaises ont transmis à la Commission les parts de marché actualisées 
de GDF SUEZ sur les marchés traditionnels du gaz en France : fourniture de gaz aux 
centrales électriques, aux revendeurs intermédiaires, aux gros clients industriels et 
commerciaux, aux petits clients industriels et commerciaux et aux clients résidentiels. 
Il ressort de ces informations que l'entreprise dispose de positions très importantes sur 
ces marchés :  

− En 2008, la consommation de gaz pour la production centralisée d'électricité a été de 
5,3 TWh. La part de marché de GDF Suez dans la fourniture de gaz aux centrales 
électriques était alors de [80-100]% car le groupe approvisionnait […] cycles 
combinés en France, la mise en service de la centrale de Poweo à Pont sur Sambre 
n'ayant débuté qu'en septembre 2009 ; 

− En ce qui concerne la fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires, les parts de 
marché de GDF SUEZ variaient en 2008 entre [10-30]% pour le gaz H dans la Zone 
Sud-Ouest de France et [80-100]% pour le gaz L en Zone Nord et le gaz H en Zone 
Sud, tous clients confondus67. Lorsque les seuls clients ayant exercé leur éligibilité 
sont considérés, GDF SUEZ était en revanche présent seulement dans les segments du 
gaz H en Zones Nord et Sud-Ouest, avec des parts de marché de [70-90]% et [40-
60]% respectivement ; 

− En ce qui concerne les gros clients industriels et commerciaux, les parts de marché de 
GDF SUEZ variaient alors entre [10-30]% pour le gaz H dans la Zone Sud-Ouest de 
France et [70-90]% pour le gaz L en Zone Nord, tous clients confondus, et entre [40- 
60]% pour le gaz H et [60-80]% pour le gaz L en Zone Nord pour les seuls clients 
ayant exercé leur éligibilité ; 

− En ce qui concerne les petits clients industriels et commerciaux, les parts de marché de 
GDF SUEZ variaient alors entre [70-90]% pour le gaz H dans la Zone Sud de France 
et [80-100]% pour le même gaz H en Zone Sud-Ouest, tous clients confondus, et entre 
[40-60]% et [50-70]%, encore pour le gaz H et respectivement en Zone Sud et en Zone 
Sud-Ouest pour les seuls clients ayant exercé leur éligibilité ; 

                                                 
67  Il convient cependant de noter que GDF SUEZ ne fournit […] à aucun type de clients dans les Zones Sud-

Ouest et Sud de la France. 
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− Finalement, pour ce qui est des clients résidentiels les parts de marché de GDF SUEZ 
variaient en 2008 entre [80-100]% pour le gaz H dans la Zone Sud de France et [80-
100]% pour le même gaz H en Zone Sud-Ouest, tous clients confondus, tout en se 
situant entre [50-70]% en Zone Sud et [50-70]% en Zone Sud-Ouest pour le gaz H et 
pour les seuls clients ayant exercé leur éligibilité. 

 
(250) Alors que les parts de marché détenues par GDF SUEZ sur les marchés du gaz naturel 

en France sont encore très importantes, le fait que sa position soit sensiblement plus 
faible pour les clients qui ont exercé leur éligibilité que pour l'ensemble des clients 
démontre que la position du groupe tient en grande partie à la situation dont il a hérité 
en tant qu'opérateur historique. Compte tenu de l'importance de ses parts de marché 
sur les marchés du gaz naturel, et même si celles-ci ont tendance à s’estomper avec 
l’ouverture progressive des marchés, il convient toutefois d'analyser si l'aide en cause 
pourrait être susceptible de permettre au groupe GDF SUEZ de créer ou de renforcer 
une position dominante, par exemple en préemptant le nouveau segment du 
biométhane. 

2.  Le segment du biométhane 

(251) Pour produire du biométhane à partir de biomasse, la seule voie technologique 
aujourd'hui disponible à l’échelle industrielle est la voie biologique, laquelle n’est pas 
adaptée à des capacités de production importantes (tout au plus quelques MW). En cas 
de succès, les technologies développées dans GAYA permettront, à l’horizon 2020-
2030, la production de biométhane à partir de biomasse gazéifiée. Dans le cadre d'une 
analyse prospective, après avoir analysé l'état actuel du segment du biométhane (a), il 
conviendra donc d'envisager l'évolution probable qu'il connaîtra dans les prochaines 
années (b). 

a. La structure actuelle du segment du biométhane 

(252) En Europe, les marchés les plus développés à l'heure actuelle sont le marché allemand 
et le marché suédois, qui peuvent donner une indication du fonctionnement du marché 
européen du biométhane dans son ensemble, en dépit de son étroitesse actuelle. 

(253) Les autorités françaises indiquent qu'en Allemagne, outre les petites unités de 
production biologique de biogaz (dites de première génération) qui sont, pour leur 
grande majorité, directement raccordées à des unités de cogénération, le marché du 
biométhane comptait, en 2008, treize usines de production en fonctionnement, pour 
une capacité cumulée de 500 GWh/an. Dix-sept usines supplémentaires du même type 
seraient actuellement en construction ou à l'étude. Pour l'heure, E.ON est le principal 
acteur de ce marché (avec une part de 24%), suivi par Erdgas Schwaben GmbH (20%). 
Depuis 2007, E.ON possède, via sa filiale E.ON Bioerdgas GmbH, la plus grosse 
centrale de production de biométhane par voie biologique en Allemagne, qui est 
connectée au réseau à Schwandorf (Bavière).  

(254) En Suède, le même opérateur E.ON produit également du biométhane, destiné au 
marché du GNV, à partir de cinq centrales d’une capacité cumulée de 72 GWh/an. En 
outre, E.ON est partenaire financier du projet GoBiGas de Göteborg Energi, qui vise 
un procédé de production par voie thermochimique pour générer à terme plus de 1 
TWh/an de biométhane. Le deuxième acteur du marché suédois du biométhane est 
NSR, une société de gestion des déchets qui, selon les informations fournies par la 
France, opérait en 2008 trois installations d’une capacité cumulée de 1 250 nm3 / h. Ce 
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volume correspond à environ 60% de la capacité installée d’E.ON Sverige en 2008, 
soit une part de marché d'environ 16%.  

b. L'évolution probable du segment du biométhane 

(255) Sur la base d’une étude des gisements européens de biomasses et les prévisions 
d'implantation de la Branche Énergie Services de GDF SUEZ, les autorités françaises 
estiment que le groupe pourrait produire […] TWh de biométhane en Europe à 
l’horizon 2030. Cette capacité nécessiterait cependant la réalisation d'un plan 
d’industrialisation d’environ […] centrales chaque année entre 2020 et 2030. Sur un 
marché global du biométhane en Europe estimé à 400-550 TWh68 (toutes applications 
confondues), la part de GDF SUEZ serait alors de [0-10]%.  

(256) De surcroît, GDF SUEZ serait en concurrence avec de nombreux acteurs européens de 
l’industrie du gaz qui, à l’instar d’E.ON, se sont déjà positionnés sur le segment du 
biométhane. A ces concurrents effectifs s’ajouteraient de nombreux concurrents 
potentiels de GDF SUEZ, issus de différents secteurs industriels, qui ne sont 
actuellement pas nécessairement présents sur le marché du gaz naturel. A titre 
d'exemple, les autorités françaises signalent que : 

− Les industriels du traitement des déchets, et notamment les exploitants de décharges, 
produisent déjà du biogaz.  

− Dans le domaine agricole, de plus en plus d’unités de méthanisation se tournent vers la 
cogénération ou la production d’électricité pour valoriser le biogaz qu’elles 
produisent. Elles pourraient à l'avenir également produire du biométhane.  

− Les fournisseurs de procédés d'épuration du biogaz pourraient également constituer 
des concurrents de GDF SUEZ à l'avenir. Air Liquide, acteur majeur dans le secteur 
des gaz industriels, est par exemple membre de la European Biofuels Technology 
Platform et chercherait à commercialiser en France son procédé d'épuration 
membranaire, qui est déjà utilisé aux États-Unis pour produire du biométhane à partir 
de gaz de décharge.  

− Enfin, les autorités françaises rappellent qu'EDF compte parmi les partenaires du 
projet de démonstrateur de méthanation Bio-SNG (c’est-à-dire pour un gaz naturel de 
synthèse d’origine décarbonnée) aux côtés de Repotec et CTU à Güssing en Autriche. 
A ce titre, le groupe EDF compterait aussi parmi les concurrents potentiels de GDF 
SUEZ. 

3. Le marché du GNV 

(257) Le principal débouché du biométhane sera vraisemblablement le marché européen du 
GNV, et plus spécifiquement son segment des carburants biologiques. Pour l'heure, les 
marchés nationaux du GNV sont très majoritairement alimentés par du gaz naturel 
d’origine fossile69. Dans la mesure où ce segment du bio-GNV n'existe pas encore 
stricto sensu, la présente analyse sera prospective (b) et reposera sur l'étude du 
fonctionnement actuel du marché du GNV (a), que le bio-GNV est appelé à venir 
compléter.  

                                                 
68  Sur la base d'un taux de pénétration du biométhane sur le marché européen du gaz naturel de 10% à 

l’horizon 2030. 
69  Les autorités françaises notent que le cas suédois constitue une exception : en 2007, le marché suédois du 

GNV était approvisionnés à 53% (53 Mm3 pour 14 500 véhicules) avec du biométhane. 
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a. La structure actuelle du marché du GNV 

(258) En ce qui concerne le marché actuel du GNV, les autorités françaises ont transmis des 
statistiques produites pour l’année 2008 par l’International Association for Natural 
Gas Vehicules (IANGV), qui publie chaque année, pour chaque pays européen, deux 
indicateurs permettant de suivre son évolution : i) le nombre de véhicules utilisant le 
gaz naturel comme carburant et ii) le nombre de stations services distribuant du GNV.  

 

Tableau 3: Marché du GNV dans différents pays européens (Source : IANGV) 

Pays Nombre de 
véhicules 

Nombre de 
stations services 

Taux de 
croissance 2004-

2008 
Italie 580000 700 8% 

Allemagne 64454 800 58% 

Bulgarie 60255 70 1052% 

Suède 16900 118 75% 

France  10150 105 11% 

Autriche 4000 130 261% 

Espagne 1863 42 45% 

Pologne 1700 30 32% 

République 
Tchèque 

1230 33 37% 

Pays Bas 1110 21 65% 

Lettonie 500 30 n.a. 

Finlande 472 9 128% 

Slovaquie 426 7 18% 

Grèce 418 2 236% 

Portugal 379 5 14% 

Belgique 300 5 - 

Royaume-Uni 221 31 n.a. 

Luxembourg 115 4 65% 

Hongrie 110 13 n.a. 

Lichtenstein 101 1 72% 

Lituanie 80 1 n.a. 

Irlande 2 1 - 

Danemark  1 n.a. 

TOTAL 744786 2159 15% 
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(259) Il ressort de ce tableau que le marché européen du GNV est encore peu développé et 
comporte des divergences nationales assez significatives : alors que l’Italie, pionnière 
dans l'utilisation du GNV, constitue de loin le principal débouché en Europe (près de 
80% des véhicules), le déploiement de la filière est déjà relativement bien amorcé en 
Allemagne et en Bulgarie, mais le marché reste faiblement développé en France, où la 
filière n'a commencé à être industrialisée qu'à partir de 1998. Les autorités françaises 
indiquent qu'en comparaison, les marchés de certains pays émergents ont connu des 
développements beaucoup plus rapides, en grande partie du fait de législations 
favorables et de l’abondance de la ressource : selon la France, il y aurait plus de 1,2 
million de véhicules roulant au gaz naturel en Iran, plus de 1,7 million en Argentine 
comme au Brésil, et 2 millions au Pakistan.  

(260) En France, GDF SUEZ est présent sur le marché du GNV via sa filiale GNVert. 
Depuis sa création en 1998, GNVert a financé et construit une centaine de stations 
GNV de toutes tailles, essentiellement pour des flottes de véhicules lourds (bus ou 
bennes à ordures ménagères) assurant une mission de service public mais aussi pour 
des véhicules légers (flottes captives ou particuliers). Au niveau français, GNVert est 
concurrencée par des entreprises locales de distribution de gaz, qui peuvent aussi 
opérer des stations de remplissage GNV : c’est par exemple le cas de Gaz de Bordeaux 
et de Gaz Électricité de Grenoble, qui approvisionnent les flottes de bus des réseaux 
locaux de transport urbain. 

(261) En Allemagne, dix-neuf entreprises gazières (RWE Gas, Ruhrgas, Thyssengas, 
Verbundnetz Gas, BEB, Bayerngas et d’autres) ont créé en 2002 Erdgas Mobil GmbH 
dans l’objectif d’intégrer leurs activités et leurs compétences, notamment en vue de la 
construction d'un réseau de stations-service de distribution de GNV, en partenariat 
avec les principales entreprises pétrolières (BP, Esso, Total, Agip, OMV et d’autres). 
De son côté, E.ON poursuit une stratégie de développement sur le marché du GNV, en 
souhaitant promouvoir l'utilisation du gaz naturel en tant que carburant automobile. Il 
prévoyait déjà d’ouvrir cent-cinquante stations de remplissage sur les autoroutes 
allemandes en 2007-2008, pour un investissement de 36 millions d’euros, réalisé par 
sa filiale dédiée E.ON Gas Mobil.  

(262) En Italie, le marché le plus développé d’Europe, les sociétés pétrolières ayant des 
activités de distribution sur le territoire opèrent quelques 370 stations-service multi-
fuels, qui proposent du GNV en complément des carburants traditionnels70. C’est par 
exemple le cas d'Agip, d'Esso, de Shell, de Total, de Repsol, de Q8 et d’autres.  

(263) En Espagne, gasNatural est propriétaire de plusieurs stations dédiées à des flottes de 
bus, alors qu'en Autriche, ÖMV a l’objectif de construire une infrastructure de 
stations-service de distribution de GNV qui permettrait à un véhicule de traverser tout 
le pays, et qu'en Suède, E.ON possédait ou exploitait 20 stations GNV et 6 dépôts de 
bus fin 2007.  

(264) En définitive, partout en Europe, GDF SUEZ sera au moins confronté sur le marché 
européen du GNV à la présence de concurrents aussi puissants que les grandes 
compagnies pétrolières (BP, Esso, Total, Agip, ÖMV, Shell, Repsol, Q8) ainsi 
qu’Erdgas Mobil GmbH, société qui intègre les activités et les compétences de 19 
grandes entreprises gazières allemandes. 

                                                 
70  Il existerait en outre 328 stations mono-fuel en Italie. 
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b. L'évolution probable du segment du bio-GNV 

(265) Compte tenu du bilan environnemental relativement favorable du gaz naturel par 
rapport aux carburants liquides classiques, les autorités françaises anticipent que le 
marché européen du GNV devrait progresser dans les années à venir, notamment sous 
l'impulsion politique de la Commission européenne, qui a identifié le GNV comme un 
contributeur majeur71 dans le mix des carburants alternatifs à l’horizon 2020.  

(266) Les autorités françaises ont utilisé les estimations de production de GDF SUEZ et les 
ont comparées à celles disponibles pour le marché européen du GNV à l’horizon 2030, 
ainsi qu'à la fraction prévisible de ce marché qui sera approvisionnée à partir de 
biométhane. Selon la France, [10-20] millions de véhicules rouleront au GNV en 
Europe en 2030, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de [10-
20]%, en ligne avec celui de la période 2004-2008 transcrit dans le  

(267) Tableau 3.  

(268) Sur la base de cette estimation, le marché européen du GNV représenterait […] TWh 
en 2030, et la part de GDF SUEZ, telle que calculée sur la base de ses propres 
prévisions de production, et en admettant qu'elle ait mise en service un nombre 
nécessaire d'unités industrielles, serait alors de [10-20]%. Les autorités françaises 
estiment ainsi que, sous hypothèse d'un taux de pénétration du biométhane sur le 
marché européen du GNV de [20-30]% en 2030, […] TWh (soit [20-30]% x […] 
TWh) de biométhane pourraient être commercialisés annuellement. La part de marché 
de GDF SUEZ sur le marché européen du bio-GNV attendrait alors [30-40]%.  

(269) Même si cette part de marché n'est pas négligeable, elle doit cependant être vue 
comme un maximum théorique et absolu compte tenu du potentiel de croissance 
important des marchés européens du biométhane et du GNV, et de l'implication des 
différents acteurs – pouvoirs publics, constructeurs automobiles, énergéticiens – pour 
assurer son développement. En effet, il est fort probable que, déjà à l’horizon 2020, de 
nombreux concurrents seront de plus en plus actifs sur les marchés du biométhane et 
du GNV. Les efforts portés actuellement sur les technologies de production de 
biométhane à partir de biomasse, s'ils aboutissent à un succès à l’échelle industrielle, 
permettront à ces acteurs de s'approvisionner en biométhane et de concurrencer 
également GDF SUEZ sur ce segment72.  

(270) Ceci étant, la Commission est d'avis que l’aide d'État octroyée à GDF SUEZ pour le 
projet GAYA n’est pas susceptible de lui conférer ou de renforcer un pouvoir de 
marché sur le marché européen du méthane, ni sur le marché européen du GNV.  

(iii) Sur les marchés technologiques 

(271) Sur les marchés des droits de propriété intellectuelle associés à la production de 
biométhane, les connaissances et les technologies produites par le projet GAYA, de 
même que l’ouverture de la Plateforme R&D, permettront aux acteurs européens du 
domaine de bénéficier d'une variété d'options technologiques et de développer leurs 
propres solutions de gazéification/méthanation de la biomasse. 

                                                 
71  Le GNV contribuerait à hauteur de 10 points sur les 23% de taux de substitution du gazole et de l’essence 

par des carburants alternatifs à l’horizon 2020. 
72  Par exemple, en France, Veolia a annoncé mi-2008 son intention d’utiliser une partie du gaz produit par la 

décharge de Claye-Souilly pour alimenter environ 210 véhicules en biométhane (http://www.actu-
environnement.com/ae/news/biomethane_carburant_biogaz_decharge_5338.php4). 
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(272) Les autorités françaises ont assuré que l'attractivité de la Plateforme R&D de 
démonstration intégrée serait garantie par une politique d’ouverture : les acteurs 
académiques et industriels intéressés pourront participer à de futurs développements 
technologiques. Les travaux scientifiques menés dans le cadre de GAYA, en 
collaboration avec des organismes de recherche, constitueront des briques 
technologiques fondamentales et seront largement diffusés à l’échelle internationale. 
Dès lors, tout concurrent potentiel de GDF SUEZ pourra, s’il le souhaite, accéder aux 
connaissances fondamentales produites et diffusées par les organismes de recherche 
partenaires de GAYA (thèses, publications, conférences), le cas échéant contacter ces 
organismes pour utiliser leurs connaissances brevetées, voire s’associer avec eux. Ces 
résultats génériques largement diffusés bénéficieront à l’ensemble des acteurs 
européens du domaine et favoriseront le développement de technologies concurrentes 
à GAYA.  

(273) Par ailleurs, des associations avec des fournisseurs de procédés disposant de leurs 
propres technologies de gazéification/méthanation (tels que Taylor, ECN, Haldor 
Topsoe) seront également envisageables. Forts des résultats engendrés par GAYA, les 
concurrents potentiels de GDF SUEZ pourront développer leurs propres technologies, 
ou s'associer avec les acteurs présents sur les marchés technologiques pour poursuivre 
leurs recherches sur une voie concurrente de celle de GAYA. 

(274) En conclusion, compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que GDF 
SUEZ ne disposera pas, à l'issue du projet GAYA, de positions susceptibles de lui 
conférer ou de renforcer un pouvoir excessif sur les marchés technologiques associés. 

(b) Niveau des barrières à l’entrée 

(275) En cas de succès, GAYA contribuera à développer les marchés du biométhane et du 
bio-GNV grâce à une approche intégrée de la filière gazéification/méthanation. Le 
projet permettra notamment de lever les contraintes technologiques qui pèsent 
actuellement sur ce procédé et apportera la démonstration de sa validité : de nouveaux 
débouchés seront dès lors ouverts.  

(276) Les autorités françaises estiment que la mise en œuvre d’une unité industrielle de 
gazéification/méthanation de la biomasse, fondée sur les technologies développées 
dans GAYA, nécessitera un investissement de l’ordre de […] millions d’euros, pour 
une capacité d’environ 50 MWth. Ces centrales de taille relativement modeste seront 
donc adaptées à une production décentralisée d’énergie. Compte tenu de la relative 
faiblesse du niveau des coûts fixes et des financements requis pour déployer ces 
usines, l’entrée de concurrents devrait être stimulée sur le marché européen du 
biométhane, et la concurrence renforcée. 

(277) En conséquence, le projet GAYA semble plutôt de nature à abaisser les barrières à 
l'entrée de la filière gazéification/méthanation dans la production du biométhane. 

(c)  Contre-pouvoir de la demande 

(278) Les autorités françaises estiment que, sur le marché du bio-GNV, la puissance des 
acheteurs devrait être élevée dans toutes les situations où ce futur carburant 
automobile sera commercialisé dans des stations-service détenues et/ou opérées par les 
grandes compagnies pétrolières. Selon elles, le partenariat noué entre Erdgas Mobil 
GmbH et les principales compagnies pétrolières implantées en Allemagne (BP, Esso, 
Total, Agip, OMV et d’autres) témoignerait de la puissance économique de ces 
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acteurs, dont le projet aurait pour objectif la construction d'un réseau de 1 000 
nouvelles stations-service de distribution de GNV, pour un investissement global 
estimé à environ 200 millions d’euros. 

(279) La Commission considère que si certains des acteurs de la distribution de carburants 
disposent d'un pouvoir de négociation non négligeable, ce raisonnement ne leur est pas 
nécessairement applicable dans leur ensemble. Il convient de rappeler que GDF SUEZ 
dispose déjà de son propre réseau de distribution de GNV en France, avec sa filiale 
GNVert. Par ailleurs, les autorités françaises n'ont pas évoqué l'existence d'un 
quelconque contre-pouvoir de la demande sur les autres marchés concernés, qu'il 
s'agisse des marchés de la chaleur ou des marchés technologiques associés à la filière 
de gazéification/méthanation. 

(280) Comme tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que l'existence d'un contre-
pouvoir de la demande sur les marchés en cause n'est pas un élément déterminant au 
cas d'espèce. 

(d) Processus de sélection 

(281) Comme indiqué au point (226) ci-dessus, la Commission note que la sélection du 
projet GAYA a été réalisée par l'intermédiaire d'un appel à manifestation d'intérêt, 
établi sur une procédure ouverte et transparente fondée sur des critères objectifs 
préétablis.  

(e)   Conclusion sur la création ou le renforcement d'un pouvoir de 
marché 

(282) Compte tenu de l'ouverture du projet GAYA, des perspectives qu'il offrira à l'ensemble 
des acteurs de la filière en termes d'accès à la connaissance scientifique, et de la 
concurrence qu'offriront à terme les alternatives aux procédés de 
gazéification/méthanation envisagées aujourd'hui à partir d'autres pistes 
technologiques73, la Commission considère que l'aide octroyée à GDF SUEZ est 
insusceptible de créer ou de renforcer le pouvoir de marché du groupe sur les 
différents marchés en cause : marchés de la chaleur et de la gestion déléguée du 
service public des réseaux de chaleur, marchés du méthane et du GNV (et leurs 
segments respectifs du biométhane et du bio-GNV) et marchés technologiques 
associés. 

3.5.2.3. Maintien de structures de marché inefficaces 

(283) Si elles ne sont pas bien ciblées, les aides à la R&D peuvent entretenir des structures 
de marchés inefficaces.  

(284) Au cas d’espèce, la Commission doit examiner le dynamisme des marchés impactés 
par l’aide. Le projet soutenu, GAYA, vise le développement d'un démonstrateur 
intégré permettant le développement et l'optimisation de la filière 
gazéification/méthanation. Dans son ensemble, le secteur du biométhane et du bio-
GNV se caractérise par un niveau élevé de R&D et d’innovation. A l'évidence, il ne 
s'agit pas d'une industrie en déclin ni d'une industrie souffrant de surcapacités : il s'agit 

                                                 
73 Telles que, par exemple, la voie biologique, la technologie de gazéification à flux entraîné ou 

l’hydrogazéification à l’eau supercritique évoquées au point (233) ci-dessus, qui envisagent de développer 
d'autres procédés que la gazéification/méthanation pour produire du biométhane.  
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au contraire de segments de marché émergents qui ont un potentiel de croissance 
important, et qui nécessiteront des investissements soutenus en R&D dans les 
prochaines années.  

(285) Enfin, il n’existe aucune indication selon laquelle le groupe GDF SUEZ serait une 
entreprise non-performante. Au contraire, il semble qu'il s'agisse d'un groupe rentable, 
présent sur des marchés en croissance. 

(286) En conséquence, dans la mesure où l'aide au projet GAYA vise en grande partie à 
modifier la dynamique de croissance des segments du biométhane et du bio-GNV, par 
l'introduction d'un nouveau procédé fondé sur une approche intégrée de la filière 
gazéification/méthanation, il ne semble pas qu'elle puisse contribuer au maintien de 
structures de marché inefficaces. 

3.5.3. Conclusion sur la distorsion de la concurrence et les effets sur les 
échanges 

(287) Sur base des considérations qui précèdent, la Commission considère que les 
distorsions induites par l'aide accordées à GDF SUEZ pour le projet GAYA ne 
devraient perturber le fonctionnement concurrentiel des marchés en cause que dans 
une proportion limitée. 

3.5.4. Proportionnalité de l’aide 

(288) L’analyse de la proportionnalité des aides d’État à la R&D est réalisée tout d’abord au 
moyen des conditions formelles prévues par la section 5.1 de l’Encadrement R&D&I. 
Le respect de ces conditions est analysé au point 3.5.4.1 ci-dessous, en ce qui concerne 
les catégories de recherche et les coûts éligibles et au point 3.5.4.2 ci-dessous, en ce 
qui concerne les intensités d'aide.  

(289) L’Encadrement R&D&I précise qu’indépendamment des critères visés au chapitre 5, 
des informations complémentaires sont nécessaires pour démontrer la proportionnalité 
des aides à des activités dé développement expérimental supérieures à 7,5 millions 
d’euros. En conformité avec le point 7.3.4 de l’Encadrement R&D&I, la Commission 
analyse donc au point 3.5.4.3 ci-dessous dans quelle mesure l'aide accordée à GDF 
SUEZ est proportionnelle et limitée au minimum nécessaire. En outre, la question de 
la procédure de sélection ouverte est abordée au point 3.5.4.4 ci-dessous. Enfin, le 
respect des règles de cumul précisées au chapitre 8 de l’Encadrement R&D&I est 
vérifié au point 3.5.4.5 ci-dessous. 

3.5.4.1. Catégories de recherche et coûts éligibles 

(290) Conformément au point 5.1.1 de l’Encadrement R&D&I, la Commission s’est référée 
à sa propre pratique pour vérifier la répartition des activités de R&D entre les 
catégories de recherche industrielle et de développement expérimental.  

(291) En l'espèce, il convient de relever que les activités menées relèvent bien de la R&D : 
leur achèvement nécessite un progrès scientifique et/ou technologique et elles ont pour 
objet de dissiper une incertitude scientifique et/ou technologique de façon 
systématique. 

(292) En ce qui concerne plus particulièrement les activités de développement expérimental 
menées moyennant la Plateforme R&D, il est précisé au point 2.2 g) de l'Encadrement 
R&D&I que « la création de prototypes et de projets pilotes commercialement 



 57

exploitables [en] relève également […] lorsque le prototype est nécessairement le 
produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé 
uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d'usage commercial 
ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant 
d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles. » En l'espèce, dans le cadre du 
projet GAYA, la Plateforme R&D sera exclusivement utilisée à des fins de R&D et 
n’est pas appelée à être utilisée à des fins commerciales, ni pendant ni à l'issue du 
projet. 

(293) En définitive, l’examen de la description détaillée des travaux réalisés dans chacun des 
lots du programme permet ainsi à la Commission de conclure que la répartition 
proposée par les autorités françaises correspond bien aux définitions données aux 
points 2.2 f) et g) de l’Encadrement R&D&I. 

(294) Enfin, la Commission a vérifié que les coûts éligibles proposés par les autorités 
françaises sont bien conformes aux coûts identifiés par le point 5.1.4 de l’Encadrement 
R&D&I : 

– les dépenses de personnel correspondent aux chercheurs, techniciens et autres 
personnels d’appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet GAYA ; 

– le coût des instruments et du matériel est retenu dans la mesure où et aussi longtemps 
qu’il est utilisé pour le projet GAYA ; 

– la sous-traitance couvre les coûts de la recherche contractuelle, coûts des services de 
consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet GAYA ;  

– les frais généraux se limitent aux frais généraux additionnels supportés directement du 
fait du projet GAYA ; 

– les autres frais d'exploitation sont retenus dans la mesure où ils sont supportés 
uniquement du fait de l'activité de recherche GAYA.  

3.5.4.2. Intensité des aides en faveur des projets de R&D 

(295) Comme indiqué au point (59) ci-dessus, pour les travaux de recherche industrielle, 
l'intensité de l'aide octroyée à GDF SUEZ sera de 50% tandis que l’intensité d’aide 
aux activités de développement expérimental de GDF SUEZ a été fixée à 40%. 

(296) Ces taux sont égaux aux intensités de base de 50% pour les activités de recherche 
industrielle et de 25% pour les activités du développement expérimental établies au 
point 5.1.2 de l’Encadrement R&D&I, incluant dans ce dernier cas la prime de 15%, 
prévue au point 5.1.3 b (ii) du même Encadrement, le projet reposant sur une 
coopération effective entre des entreprises et des organismes de recherche74.           

3.5.4.3. Aide limitée au minimum 

(297) Dans le cadre de l’examen approfondi de l’aide attribuée à GDF SUEZ, les autorités 
françaises ont présenté des informations complémentaires garantissant que l’aide est 
limitée au minimum nécessaire, tel que requis par le point 7.3.4 de l’Encadrement 
R&D&I. 

                                                 
74  Ces derniers supportant au moins 10 % des coûts admissibles du projet et conservant le droit de publier les 

résultats issus des recherches qu'ils ont eux-mêmes effectuées. 
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(298) En premier lieu, il convient de rappeler que le coût total du projet GAYA s’élève à 
[…] millions d’euros, dont […] millions d’euros pour GDF SUEZ. Les coûts éligibles 
à l’aide s’élèvent du projet GAYA s’élève à 42,5 millions d’euros, dont 36,7 millions 
d’euros pour GDF SUEZ. Le périmètre des coûts éligibles correspond donc à une 
réduction de [0-10]% par rapport à la totalité des coûts des activités de R&D de GDF 
SUEZ. 

(299) En deuxième lieu, il convient de relever que l’aide ne semble pas générer d’effet 
d’aubaine pour GDF SUEZ. En effet, GAYA implique par rapport au scénario 
contrefactuel des dépenses de R&D supplémentaires de […] millions d’euros pour 
GDF SUEZ, qui apporte par conséquent en propre une contribution financière 
supplémentaire de […] millions d’euros (c’est-à-dire sans tenir compte de l’aide). En 
outre, les risques sont difficiles à estimer et les surcoûts sont fréquents dans les grands 
projets de R&D&I comme GAYA. Il est donc raisonnable de considérer que la 
contribution financière de GDF SUEZ sera plus élevée in fine qu’estimée ex ante. 
Dans le cas inverse, l’aide de l’ADEME à GDF SUEZ serait mécaniquement réduite 
par l’application des intensités d’aide ad hoc au montant de dépenses justifiées. 

(300) Enfin, du fait des caractéristiques du projet GAYA (coopération avec des organismes 
de recherche) et en vertu du point 5.1.3 de l’Encadrement R&D&I, GDF SUEZ aurait 
pu recevoir une subvention d’une intensité maximale de 65% pour ses travaux de 
recherche industrielle. L’ADEME a limité son aide en appliquant une intensité de 
50%, ce qui correspond à une réduction supplémentaire de l’aide de 1,1 million 
d’euros par rapport au plafond théorique défini par l’Encadrement R&D&I. 

(301) Enfin, tel qu’il a été démontré lors de l’analyse de son effet d'incitation, une aide de 
moindre importance n’aurait vraisemblablement pas permis à GDF SUEZ de mener le 
projet GAYA, dans la mesure où elle aurait impliqué que l'entreprise doive renoncer à 
d'autres projets bien mieux classés au regard de ses critères décisionnels. 

(302) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'aide versée à GDF 
SUEZ est bien limitée au minimum nécessaire. 

3.5.4.4. Procédure de sélection ouverte 

(303) Pour allouer le budget du Fonds démonstrateurs qu’elle opère, l’ADEME a mis en 
place des Appels à Manifestations d’Intérêt thématiques. Dans le cas de GAYA, les 
entreprises étaient invitées à manifester leur intérêt dans le domaine des biocarburants 
de deuxième génération et à proposer des projets de démonstrateur. Trois propositions 
de projets ont été recueillies par l’ADEME, ont été examinées sur la base d’un canevas 
de référence et ont fait l’objet d’expertises indépendantes. Le projet GAYA a donc été 
sélectionné dans un contexte de concurrence ouverte sur la base de critères 
transparents, objectifs et non discriminatoires. Ces éléments sont, eux aussi, de nature 
à réduire tous risques d'effet d'aubaine et à renforcer la proportionnalité de l’aide de 
l’ADEME. 

3.5.4.5. Cumul 

(304) Le point 8 de l'Encadrement R&D&I prévoit que les plafonds d'aide fixés dans 
l'Encadrement sont applicables, que l'aide au projet soit financée intégralement au 
moyen de ressources d'État ou en partie par la Communauté. 
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(305) Au cas d'espèce, l'aide peut être cumulée avec des aides perçues au titre d'autres 
régimes pour couvrir les mêmes coûts éligibles, mais seulement dans les limites des 
taux maximum d'aides prévus par la présente décision. La Commission est donc en 
mesure de conclure que l'aide est en conformité avec le point 8 de l'Encadrement 
R&D&I. 

3.5.4.6. Conclusion sur la proportionnalité de l'aide 

(306) En conclusion, pour l'ensemble des raisons évoquées ci-avant, la Commission estime 
que l’aide accordée à GDF SUEZ est proportionnée. 

3.6. Mise en balance 

(307) Les aides d’un montant supérieur à 7,5 millions d’euros accordées à GDF SUEZ 
vérifient les critères des chapitres 5, 6 et 8 de l'Encadrement R&D&I. Au surplus, au 
regard du montant de ces aides, il a été procédé à un examen approfondi en vertu du 
chapitre 7 de l'Encadrement R&D&I.  

(308) A l’issue de celui-ci, la Commission reconnaît que le projet GAYA sera porteur 
d’externalités positives pour l’ensemble de l'Union européenne. La Commission note 
que l'aide vise à remédier à des défaillances de marché bien identifiées. De plus, elle 
se révèle un moyen d’action adapté dont le montant demeure proportionné. Au regard 
du niveau de risque du projet et des critères de décision de GDF SUEZ l'aide peut être 
considérée comme ayant un effet d’incitation. Enfin, la Commission estime que les 
distorsions induites par l’aide ne devraient perturber le fonctionnement concurrentiel 
des marchés visés que dans une proportion limitée.  

(309) Au regard de ces éléments, la Commission considère que les effets positifs de l'aide 
consentie à GDF SUEZ l’emportent sur les effets négatifs en conformité avec les 
critères du chapitre 7 de l’Encadrement R&D&I.  

4. DÉCISION 

(310) La Commission a décidé de considérer l’aide comme compatible avec le TFUE en 
application de son article 107, paragraphe 3, point c). 

(311) Cette appréciation positive comporte néanmoins l’obligation de notifier à la 
Commission un rapport annuel sur l’application de l’aide et de lui notifier les 
changements éventuels du projet. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
divulgués à des tiers, les autorités françaises sont invitées à en informer la Commission, dans 
un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la 
Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 
considérera que les autorités françaises sont d’accord avec la communication à des tiers et 
avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids_texts_fr.htm; 
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Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 

Commission européenne  
Direction générale de la Concurrence  
Greffe Aides d’État  
Rue Joseph II, 70  
B-1049 BRUXELLES  
Fax : + 32.(0)2.29.61.242 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

Par la Commission 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-président de la Commission 


