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Monsieur le Ministre, 

 

La Commission tient à vous informer que l'aide individuelle accordée à la société Dalkia 
S.A.S. pour la construction d'une chaufferie biomasse sur le site de production Ajinomoto 
S.A.S. à Amiens est compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Elle 
a donc décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la mesure notifiée.  

 

1. PROCEDURE 
1. Après des contacts de prénotification, la France a notifié la mesure proposée le 

13 octobre 2011.  

2. La Commission a adressé une première demande de renseignements le 28 octobre 2011, 
à laquelle les autorités françaises ont répondu le 25 novembre 2011. 

2. DESCRIPTION 

2.1. Contexte et objectif 

3. Les autorités françaises ont notifié leur intention d'accorder 11,15 millions d'euros d'aide 
à l'investissement afin de soutenir une entreprise individuelle, Dalkia S.A.S. (ci-après 
«Dalkia») dans la construction de deux chaudières à biomasse pour la production 
exclusive de chaleur destinée à Ajinomoto sur son site d'Amiens. L’aide envisagée vise 
à appuyer une proposition commerciale de Dalkia ayant pour objet la conclusion d'un 
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contrat de fourniture de chaleur avec Ajinomoto Eurolysine S.A.S. (ci-après 
«Ajinomoto»).  

4. Ajinomoto est une filiale du groupe japonais Ajinomoto, un important producteur 
mondial d'acides aminés dont le chiffre d'affaires annuel avoisine 10 milliards d'euros. 
Dans ses installations situées à proximité d’Amiens, Ajinomoto produit des acides 
aminés qui sont utilisés comme nutriments dans l'élevage, en particulier de la lysine, de 
la thréonine, du tryptophane et de la valine. 

5. La chaleur intervient dans le procédé de production d'Ajinomoto pour stériliser et sécher 
certains produits intermédiaires utilisés dans la fabrication d'acides aminés et en 
augmenter la concentration. La fermentation des acides aminés nécessite également la 
consommation de chaleur et d'électricité. Le site d'Amiens utilise environ […]*. 

2.2. Description du projet et incidences sur l'environnement  

6. La proposition faite par Dalkia à Ajinomoto prévoit la construction de deux chaudières à 
biomasse capables de fournir chacune 30 tonnes de chaleur par heure (ci-après «t/h»1), 
soit un total de 60 t/h. Les chaudières fonctionnant à la biomasse seraient complétées par 
une chaudière alimentée au gaz fournissant 110 t/h, dont 25 t/h de chaleur cogénérée et 
75 t/h de chaleur post-combustion, qui fera partie intégrante de l'infrastructure destinée à 
l'utilisation standard, et par deux chaudières à gaz plus petites, ayant respectivement une 
capacité de 15 t/h et de 25 t/h, destinées à être utilisées exclusivement comme un 
dispositif de secours en cas de défaillance du système. 

7. La proposition de Dalkia s'inscrit dans le contexte des négociations qu'elle mène 
actuellement avec Ajinomoto sur la structuration future de leur relation commerciale. 
Ajinomoto utilise actuellement une installation combinée chaudière/turbine à gaz 
construite et gérée par Dalkia, qui fournit 110 t/h et 45 MW, ainsi que deux chaudières à 
gaz d'une capacité de 35 t/h dont elle est propriétaire. Des chaudières de secours plus 
petites construites et exploitées par Ajinomoto sont également en place. 

8. Ajinomoto a choisi Dalkia comme partenaire commercial depuis […], […]. Toutefois, 
ce contrat expirera […], et il est prévu de mettre l'installation combinée 
chaudière/turbine à gaz hors service […]. […]. 

9. Ajinomoto est en train d'examiner les possibilités qui s'offrent à elle et a laissé entendre 
qu'elle pourrait chercher une solution autre que l'actuelle relation commerciale avec 
Dalkia. Cette autre solution pourrait bien prendre la forme d'un auto-approvisionnement, 
présenté par Dalkia comme une pratique courante pour Ajinomoto, comme en témoigne 
la configuration actuelle à Amiens, où Ajinomoto a construit et exploite les deux 
chaudières 35 t/h.  

                                                 
* Secrets d'affaires. 

1 Une tonne de chaleur équivaut à 12 000 British Thermal Units par heure ou 3,5 kilowatts. 
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10. Le projet biomasse au centre de la notification est, parmi les solutions qui ont été 
négociées entre les parties, celle qui semble la plus attrayante pour Ajinomoto. […], la 
raison pour laquelle le projet biomasse intéresse Ajinomoto est double: i) elle doit 
veiller à satisfaire ses besoins en chaleur futurs qui, selon les estimations, […], et ii) elle 
doit limiter son exposition à la volatilité des prix du gaz et tirer parti des économies 
réalisées grâce aux permis CO2. […]. 

11. Les chaudières à biomasse permettraient de fournir en moyenne […] de la chaleur totale 
nécessaire pour le procédé de production d'Ajinomoto, sur la base des chiffres de 2009. 
La chaudière à gaz complémentaire apporterait les […] de chaleur restants.  

12. L'alternative, pour Ajinomoto, consisterait à construire deux chaudières d'une puissance 
calorifique équivalente de 30 t/h, mais utilisant la technologie du gaz. Telle est donc la 
solution contrefactuelle à prendre en considération aux fins de la présente appréciation. 
[…]. On peut donc ne pas en tenir compte dans la présente appréciation. 

13. Les autorités françaises se sont également penchées sur la question de la viabilité du 
projet d'un point de vue environnemental. En effet, s'il est indéniable que l'utilisation de 
chaleur produite à partir de biomasse au lieu de chaleur produite à partir de gaz réduit 
les émissions de CO2 générées par la combustion d'un combustible fossile, le recours à 
la biomasse en soi peut susciter des préoccupations en termes de durabilité.  

14. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de 
l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses 
industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et 
municipaux2. Les chaudières à biomasse doivent fonctionner en permanence tout au 
long de l'année pour atteindre leur rendement effectif. Le combustible issu de la 
biomasse sera composé de bois forestiers et proviendra de deux zones géographiques: 
environ 70 000 tonnes de bois proviendront des régions de l’Aquitaine et du Limousin et 
seront transportées par train tandis que 70 000 tonnes supplémentaires proviendront 
d’une zone située dans un rayon de 150 km autour d’Amiens.  

15. Les incidences sur l’environnement ont été évaluées par l'ADEME, conjointement avec 
les autres autorités françaises compétentes, à savoir la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et la Direction régionale 
de l'agriculture et de la forêt (DRAF). Le plan d'approvisionnement a été validé sur la 
base de quatre critères: la pérennité des ressources, l’absence de litiges relatifs à leur 
utilisation, la zone de collecte et le moyen de transport, et une évaluation 
environnementale indépendante. Cette dernière est assurée par la certification que la 
biomasse utilisée consiste uniquement en des produits classés PEFC, ce qui implique la 
durabilité des forêts concernées. 

16. Les chaudières à biomasse produiront […], contre […] pour les chaudières à gaz dans le 
scénario contrefactuel. 

                                                 
2 Voir le point 70, 6) des lignes directrices de l'UE de 2008 concernant les aides d'État à la protection de 
l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008).  
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2.3. Objet de la notification, base juridique, autorité octroyant l'aide 

17. La notification concerne une aide à l'investissement pour la production de chaleur à 
partir de biomasse, par un procédé de combustion de la biomasse. 

18. L’aide a été accordée mais non encore décaissée par l’Agence française de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ci-après «ADEME») à la suite d'un appel 
à projets ouvert dans le domaine de la biomasse3, couvrant toutes les régions et reposant 
sur des critères d'éligibilité objectifs, tels que le mélange de biomasse utilisé et le niveau 
de réduction des émissions. La proposition de Dalkia a été classée seizième sur les 
37 projets présélectionnés.  

19. Cet appel à projets s'inscrivait dans le «Système d’aides aux énergies renouvelables 
2009-2013» de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, notifié à la 
Commission sous la référence N 584/2008 et approuvé le 17 juin 2009. Le régime en 
cours en remplace un précédent, qui avait été approuvé par la Commission le 13 mai 
2005 sous la référence N 64/2005. 

20. La base juridique de l'aide concernée est la Délibération n° 10-3-17 du 30 juin 2010, en 
liaison avec la Délibération n° 08-5-4 du 9 octobre 2008, du Conseil d'administration de 
l'ADEME. Les objectifs poursuivis par l'ADEME sont établis dans le «Code de 
l’environnement» et notamment ses articles L141-3, R131-2 et R131-3, qui disposent 
que l'ADEME a pour mission de susciter, d'animer, de coordonner, de faciliter et, le cas 
échéant, de réaliser toutes opérations ayant pour objet la réalisation d’économies 
d’énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables.  

21. L'ADEME a accordé les fonds dans l'attente de la notification et de l'appréciation du 
projet par la Commission et ne les libérera qu'après autorisation de l'aide par cette 
dernière. La notification de cette mesure est nécessaire étant donné que le montant total 
de l'aide octroyée dépasse les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la 
Commission4. 

2.4. Bénéficiaire, forme de l’aide, intensité de l’aide 

22. L’aide à l’investissement ne concerne qu'un seul bénéficiaire, à savoir Dalkia. Elle 
prendra la forme d'une subvention qui sera versée en six tranches, dont la première 
représentera 25 % du montant total de l'aide et sera consécutive à l’approbation du 
projet par la Commission. Les cinq tranches restantes correspondront à 15 % du montant 
total de l'aide par an pendant les cinq années suivantes. 

23. Ajinomoto ne bénéficie pas de l’aide, étant donné que Dalkia supporte pleinement le 
risque de l’investissement net de l’aide reçue de l'ADEME. Ajinomoto achètera la 

                                                 
3 Projet BCIAT 2010, lancé en octobre 2009. 

4 JO L 379 du 28.12.2006, p. 8. 
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chaleur à Dalkia à un prix convenu fixé à l’avance. Le prix indicatif a déjà été établi et 
correspondra aux prix du marché et notamment au prix de la vapeur produite par des 
chaudières fonctionnant au gaz. En effet, le prix de la chaleur produite à partir de 
biomasse est en moyenne légèrement supérieur à celui de la chaleur produite à partir de 
gaz, si l'on se base sur la période 2006-2010. Le prix final sera fixé au moment de la 
signature du contrat et sera très proche du prix indicatif.  

24. Le coût total de l'investissement dans les chaudières à biomasse s'élève à 
25 490 000 EUR. La construction des deux chaudières à gaz équivalentes dans le 
scénario contrefactuel nécessiterait un investissement de 1 037 000 EUR. 

25. Les coûts d'exploitation sur cinq ans s'élèvent à […] pour les chaudières à biomasse, 
contre […] pour les chaudières à gaz.  

2.5. Aspects financiers 

26. Les autorités françaises indiquent que le taux de rendement interne de l'investissement 
dans la biomasse serait de […] sans aide et de […] avec aide. […]. […].  

27. Toutefois, Dalkia estime que ce projet revêt une valeur stratégique, pour deux grandes 
raisons. Premièrement, l'entreprise cherche à étoffer son éventail de projets en matière 
d’énergies renouvelables, de manière à pouvoir atteindre son objectif consistant à 
produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2020. Le 
développement de la chaîne de valeur de la biomasse est considéré comme importante à 
cet égard, tout comme, en particulier, le passage à une collecte et un traitement 
industrialisés de la biomasse destinée à être utilisée comme combustible, par opposition 
à la situation actuelle où, en raison d'un nombre insuffisant de projets, la biomasse est 
collectée et traitée en fonction des besoins. Deuxièmement, le projet permettrait à Dalkia 
de poursuivre sa relation avec Ajinomoto. 

28. La politique commerciale de Dalkia lui permet d'envisager des projets dont le taux de 
rendement est inférieur à […]. Dalkia a donc fondé sa proposition à Ajinomoto sur la 
participation d’un investisseur tiers, […]. […].  

29. Actuellement, le principal candidat pour l'offre du crédit-bail est […], une entreprise 
spécialisée dans la prestation de services financiers pour des projets en matière 
d'environnement et d'énergie. […]. Néanmoins, Dalkia est ouverte aux offres d’autres 
sociétés proposant les mêmes services. […].  

30. Selon les autorités françaises, la proposition actuelle est basée sur un crédit-bail avec un 
taux d'intérêt de […] et une durée de […]. Toutefois, les conditions précises du 
crédit-bail n'ont pas encore été fixées, étant donné qu'il s'agira des taux du marché 
appliqués au moment du démarrage du projet, qui n'aura lieu qu'après son autorisation 
par la Commission. 
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3. APPRECIATION 

3.1. Aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE 

31. Les aides d’État sont définies à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE comme les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit 
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre 
États membres. 

32. Dans ses décisions relatives aux aides d'État N 64/2005 et N 584/2008, la Commission 
était déjà parvenue à la conclusion que les subventions accordées dans le cadre du 
régime dont relève la mesure notifiée constituaient des aides d’État. La France ne 
conteste pas cette conclusion. 

33. En conséquence, la Commission conclut que la mesure notifiée constitue une aide d’État 
au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. 

3.2. Légalité de l’aide  

34. Étant donné que le montant de l'aide excède 7,5 millions d'euros et comme prévu par les 
lignes directrices de 2008 concernant les aides d'État à la protection de l'environnement 
(ci-après «lignes directrices concernant les aides à l'environnement»)5, les autorités 
françaises ont notifié la mesure d'aide à la Commission avant sa mise en œuvre et 
confirmé que le transfert de fonds était subordonné à l'autorisation de la mesure par la 
Commission. Par conséquent, cette dernière estime que les autorités françaises ont 
rempli les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du 
TFUE.  

3.3. Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur 

35. La Commission a apprécié la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché 
intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et à la lumière des 
lignes directrices concernant les aides à l'environnement.  

36. Compte tenu du fait que la mesure notifiée porte sur une aide à l'investissement pour de 
l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, en l'occurrence la 
biomasse, les conditions de compatibilité établies au point 3.1.6.1 (aide à 
l'investissement en faveur des énergies renouvelables) des lignes directrices concernant 
les aides à l'environnement s'appliquent.  

37. Premièrement, la Commission note que les autorités françaises ont confirmé que l’aide 
n'était accordée qu'en ce qui concerne la production de chaleur à partir de sources 
d'énergie renouvelables, telles que définies au point 70, 5) des lignes directrices 
concernant les aides à l'environnement. 

38. Deuxièmement, comme aucune norme communautaire obligatoire concernant la part de 
l'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables ne s'applique aux entreprises, 

                                                 
5  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.  
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l'aide peut être justifiée, comme le prévoit le point 101 des lignes directrices concernant 
les aides à l'environnement.  

39. Conformément au point 102 des lignes directrices concernant les aides à 
l'environnement, l'intensité des aides à l'investissement en faveur de mesures destinées à 
promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables ne doit pas excéder 60 % 
des coûts admissibles. Le point 106 précise en outre que les coûts admissibles doivent 
être nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation durant les cinq premières années de 
fonctionnement.  

40. L’aide de 11 150 800 EUR, en liaison avec les coûts d'exploitation présentés à la 
section 2.4 ci-dessus, donne une intensité d'aide de […], comme le montre le tableau 1 
ci-après. Étant donné que tout bénéfice découlant des prix du CO2 va revenir à 
Ajinomoto sur la base de la proposition de Dalkia, il n'y a pas de bénéfices 
d’exploitation pour Dalkia. 

Tableau 1 – Niveau de l’aide et intensité de l’aide 

[…] 

Source: autorités françaises 

41. Par conséquent, la Commission estime que l'aide est compatible avec les critères 
énoncés au point 3.1.6.1 des lignes directrices concernant les aides à l'environnement. 

42. Étant donné que le montant de la mesure notifiée excède 7,5 millions d’euros, elle doit 
également être appréciée à la lumière du point 5 des lignes directrices concernant les 
aides à l'environnement.  

3.3.1. Existence d’une défaillance du marché 

43. La combustion de combustibles fossiles entraîne des externalités dont il n'est pas tenu 
compte dans leur prix par rapport à celui de sources d'énergie renouvelables telles que la 
biomasse. La reconnaissance de cette défaillance du marché est au cœur des lignes 
directrices concernant les aides à l'environnement et justifie, dans des conditions 
spécifiques, certaines mesures d’aides d’État, parmi lesquelles celles mises en évidence 
dans les lignes directrices concernant les aides à l'environnement. 

44. En premier lieu, la Commission constate qu’en l’absence d’aide, Ajinomoto n'étudierait 
pas la proposition de Dalkia et opterait, selon toute probabilité, pour la solution 
nettement moins coûteuse consistant à construire deux chaudières fonctionnant au gaz. 
Ce scénario contrefactuel sera utilisé dans l'ensemble de cette section. 

45. En ce qui concerne la mesure notifiée, la production de chaleur à partir de combustibles 
issus de la biomasse présente des avantages directs pour la protection de 
l’environnement sur la base de l’activité spécifique d'Ajinomoto. Le projet biomasse se 
traduira clairement par une diminution des émissions de CO2, comme indiqué au 
point 16 ci-dessus et aux points 53 et 54 ci-dessous.  
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46. La Commission observe également que le bénéficiaire, Dalkia, se fixe son propre 
objectif consistant à produire 20 % de son énergie totale à partir de sources 
renouvelables d’ici 2020, objectif qu’elle poursuit par un accroissement du recours à la 
biomasse dans son éventail de projets, ce qui lui permet de mener une politique dans ce 
domaine, dans lequel il n'existe pas de norme de l’UE au sens du point 70, paragraphe 3, 
des lignes directrices concernant les aides à l'environnement. 

47. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure contribuera à 
atténuer la défaillance du marché découlant du recours à la production de chaleur à 
partir de combustibles fossiles et, en particulier, au moyen de chaudières fonctionnant au 
gaz, dans le cas présent. 

3.3.2. Instrument approprié 

48. La Commission doit examiner si l'aide d'État constitue un instrument approprié pour 
atteindre l'objectif environnemental poursuivi, à la lumière notamment de l'existence 
potentielle d'autres instruments ayant un effet de distorsion moins important et pouvant 
permettre d'aboutir au même résultat. 

49. Un certain nombre d'instruments sont utilisés dans l'ensemble de l'Union européenne en 
vue de protéger l'environnement et de limiter les activités polluantes. Le système 
d'échange de quotas d'émission est le principal d'entre eux et l'un des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 est la promotion d'une croissance durable6. 

50. Toutefois, le type d'investissement nécessaire pour le genre de technologie considéré, à 
savoir la biomasse, et pour l'échelle concernée, c'est-à-dire au niveau d'une seule unité 
de production, a peu de chances d'être consenti en l'absence de mesures d'aides ad hoc. 
L'aide permet à Ajinomoto de passer à un procédé de production plus respectueux de 
l'environnement qu'elle n'utiliserait probablement pas si elle ne pouvait pas bénéficier de 
cette aide. 

51. Pour ces motifs, la Commission conclut que la mesure notifiée constitue un instrument 
approprié pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de CO2. 

3.3.3. Effet incitatif et nécessité 

52. Le scénario contrefactuel, impliquant la construction de deux chaudières alimentées au 
gaz, constitue incontestablement une solution moins respectueuse de l'environnement. 

53. L'utilisation des chaudières à biomasse entraînerait un avantage direct et quantifiable 
pour l'environnement. La production de chaleur à partir de biomasse produira […], 
contre […] pour les chaudières à gaz dans le scénario contrefactuel. Cela implique une 
économie de […], qui ne serait pas réalisée en l'absence d'aide. 

                                                 
6  COM(2010) 2020 du 3.3.2010. 
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54. La mesure est également susceptible d'avoir des répercussions positives sur la mise en 
place future de projets dans le domaine de la biomasse et le développement 
d'installations de production liées à la biomasse. Dalkia considère le projet Ajinomoto 
comme stratégique parce qu’il peut aboutir à un volume supérieur dans la collecte et la 
fourniture de biomasse dans la région, volume qui ne peut être atteint que par une 
industrialisation de la chaîne de production de la biomasse. En contribuant à la 
réalisation d'économies d'échelle dans la collecte et l'utilisation de biomasse, le projet, 
au-delà de ses avantages intrinsèques, favorise également la diffusion de la technologie 
de la biomasse. 

55. D'après les informations fournies, le bénéficiaire a introduit une demande visant à 
obtenir des fonds de l’ADEME avant la mise en œuvre du projet. De ce fait, l'aide peut 
avoir un effet incitatif, comme précisé au point 143 des lignes directrices concernant les 
aides à l'environnement, pour autant que les conditions prévues au point 5.2.1.3 soient 
remplies. 

56. Conformément au point 171 des lignes directrices concernant les aides à 
l'environnement, une aide d'État est nécessaire quand elle conduit à ce que le 
bénéficiaire change son comportement afin d'accroître le niveau de protection de 
l'environnement.  

57. La Commission relève que le taux de rendement interne du projet serait de […] en 
l’absence d’aide et grimperait à […] si l'aide était accordée. […]. Cependant, Dalkia a 
mis au point une solution qui prévoit l'intervention d'un investisseur tiers […], comme 
expliqué à la section 2.5 ci-dessus.  

58. En l'absence d'aide, le projet présenterait un taux de rendement interne qui le rendrait 
peu intéressant, même si un investisseur tiers y était associé. Aussi, sans aide, le projet 
biomasse en question ne serait jamais entrepris.  

59. Par conséquent, la mesure notifiée est susceptible d'entraîner un changement de 
comportement qui présente un avantage clair pour l'environnement. 

60. D’autre part, l’utilisation de chaudières à biomasse n'apporte aucun avantage à 
Ajinomoto sur le plan de la production. Le seul avantage manifeste qu'Ajinomoto est 
susceptible de prendre en considération est le fait qu'en cas d'utilisation de biomasse, le 
prix de la chaleur serait indépendant du prix du gaz, qui serait le combustible utilisé 
pour la production de chaleur dans le scénario contrefactuel. Par ailleurs, Ajinomoto est 
susceptible de voir un avantage dans l'utilisation d'un combustible issu de la biomasse au 
regard du prix des émissions de CO2 qu'elle devrait supporter dans le cadre du système 
d'échange de quotas d'émission.  

61. Toutefois, les autorités françaises ont montré que, selon leur appréciation, le prix 
implicite de la chaleur produite au moyen de l’installation biomasse est généralement 
supérieur à celui de la chaleur produite à l'aide de chaudières à gaz. En particulier, le 
prix demeure plus élevé en l'absence de prix du CO2, si l’on se fonde sur les prix 
moyens du gaz au cours de la période 2006-2010. Il devient légèrement plus élevé si 
l’on prend en considération un prix du CO2 de 16,5 EUR par tonne et il ne devient 
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légèrement moins élevé que dans un scénario où le prix du CO2 monte à 25 EUR par 
tonne.  

62. Par conséquent, la mesure notifiée ne devrait pas déboucher sur un avantage manifeste 
en termes de production pour l'utilisateur de la chaleur, Ajinomoto. 

63. Il n'est prévu, dans l'avenir, aucune norme obligatoire dans le domaine de la 
consommation de combustible aux fins de la production de chaleur, qui conduirait à un 
niveau de protection de l’environnement comparable à celui qui serait obtenu si l'aide 
d'État était accordée. En réalité, les pressions exercées sur le marché devraient 
normalement conduire Ajinomoto à opter, en l'absence d'aide, pour les chaudières à gaz, 
qui sont meilleur marché. 

64. Pour ces motifs, la Commission conclut que la mesure notifiée est nécessaire pour 
atteindre l’objectif de réduction des émissions de CO2 dans la présente affaire. 

3.3.4. Proportionnalité de l’aide 

65. Les autorités françaises ont fourni une évaluation détaillée et crédible des coûts 
admissibles, conformément à la méthodologie jugée favorablement par la Commission 
dans sa décision concernant l'affaire N 584/2008. En particulier, l'ADEME a vérifié que 
les coûts présentés par Dalkia étaient cohérents et justifiables.  

66. L'ADEME a également sélectionné le projet au moyen d’un appel à candidatures ouvert 
et concurrentiel, fondé sur des critères objectifs. L'appel d'offres BCIAT 2010 prévoyait 
une sélection des projets candidats reposant, entre autres, sur un niveau de performance 
minimum de la chaudière à biomasse et sur différents niveaux d'émission de résidus 
correspondant aux différents niveaux de puissance de la chaudière7. 

67. Les projets ont été classés sur la base du ratio entre l'aide demandée et l'énergie produite 
par les chaudières à biomasse. Le projet de Dalkia s'est classé seizième sur les 37 projets 
sélectionnés, avec un ratio de 400 EUR par unité d’énergie produite à partir de biomasse 
par an.  

68. L'intensité de l'aide demeure inférieure aux seuils maximaux autorisés au titre du 
point 103 des lignes directrices concernant les aides à l'environnement. En particulier, 
l'intensité d'aide prévue est de 44 %, alors que l'intensité d'aide maximale est de 60 % 
pour ce type d’investissement. À un tel niveau d'intensité d’aide, la rentabilité du projet 
est relativement faible par rapport aux normes que le bénéficiaire, Dalkia, s'est fixées sur 
le plan commercial. 

69. La rentabilité du projet pour Dalkia à plus long terme, ou sur toute la durée de vie des 
chaudières, n'est pas susceptible de changer au gré de l'évolution des prix du CO2, étant 

                                                 
7 Voir le cahier des charges BCIAT 2010, p. 6. 
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donné que le prix payé par Ajinomoto est fixe. En effet, seule Ajinomoto supporte le 
risque des fluctuations de prix du CO2.  

70. L’aide peut également être considérée comme maintenue à un minimum parce qu’elle 
résulte d’un processus concurrentiel dans le cadre duquel le projet de Dalkia était en 
concurrence avec des projets similaires, basé sur leur coût par unité d'énergie produite à 
partir de biomasse. 

71. Pour ces motifs, la Commission conclut que la mesure notifiée est proportionnée à 
l’objectif de réduction des émissions de CO2 à atteindre dans la présente affaire. 

3.3.5. Distorsions potentielles de la concurrence et des échanges 

72. L’ampleur de la distorsion de concurrence entraînée par l’aide, que ce soit sur le marché 
où Dalkia est actif ou celui sur lequel Ajinomoto opère n'est pas de nature à constituer 
un obstacle à la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur.  

73. En effet, le projet biomasse de Dalkia n'est guère compétitif par rapport au scénario 
contrefactuel, si l'on tient compte du prix figurant dans son offre et de sa rentabilité pour 
le vendeur. La mesure notifiée n'est pas non plus susceptible de fournir un avantage de 
production majeur à Ajinomoto, compte tenu des coûts avérés liés à l'obtention de 
l'approvisionnement en chaleur assuré par la combustion des chaudières subventionnées, 
par rapport à ceux des chaudières fonctionnant au gaz.  

74. Le seul et unique avantage qu'Ajinomoto peut tirer de l'utilisation de la technologie de la 
biomasse pour la satisfaction de ses besoins en chaleur est une stabilité supérieure du 
prix de la chaleur, prix qui, dans certaines conditions, peut être inférieur à celui de la 
chaleur produite à partir de gaz. Néanmoins, le prix de la chaleur produite à partir de 
biomasse est comparable à celui de la chaleur produite à partir de gaz et, dans la plupart 
des circonstances, demeure en moyenne plus élevé, compte tenu des prix pratiqués au 
cours de la période 2006-2010. 

75. Le bénéficiaire de l'aide ne tirera pas un «avantage de précurseur» du fait de 
l’élaboration d’un nouveau produit ou de la maîtrise d'une nouvelle technologie, étant 
donné que Dalkia maîtrise déjà l'utilisation des infrastructures destinées à la biomasse. 
L'aide ne maintiendra pas non plus à flot des entreprises inefficaces étant donné que, 
comme montré ci-dessus, Dalkia mène une politique commerciale qui ne l'amènerait 
normalement pas à entreprendre l'investissement prévu. 

76. L'aide n'est pas utilisée pour renforcer ou maintenir le pouvoir de marché de Dalkia ou 
d'Ajinomoto. Une seule installation s'inscrivant dans le prolongement potentiel et encore 
incertain du contrat antérieur entre Dalkia et Ajinomoto n'est pas susceptible 
d'influencer de manière notable la position de Dalkia sur le marché où elle est active, à 
savoir le marché de la fourniture de chaleur pour des procédés de production 
intermédiaires.   

77. Le marché de la fourniture de chauffage urbain est celui qui est le plus proche du 
marché concerné par la mesure notifiée mais il est également fort différent, s'agissant 
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essentiellement d'approvisionner en chaleur un certain nombre de bâtiments au moyen 
de centrales de chauffage urbain relativement grandes. En conséquence, le marché du 
chauffage urbain est généralement considéré comme présentant un caractère local et les 
entreprises qui sont actives sur ce marché sont réputées détenir 100 % de part de marché 
sur celui-ci8. 

78. Le marché sur lequel Dalkia est active dans le projet notifié est susceptible d'être plus 
important, à la fois sur le plan géographique et par rapport aux produits concernés. Ce 
marché est notamment susceptible d'avoir une dimension européenne voire mondiale, 
d'un point de vue géographique, étant donné que n'importe quelle chaudière faisant 
appel à n'importe quelle technologie peut être utilisée à l'usine Ajinomoto. En outre, sur 
ce marché, Dalkia est en concurrence avec tous les fabricants de dispositifs de 
production de chaleur reposant sur toute une série de technologies, y compris en effet les 
chaudières fonctionnant à la biomasse et au gaz.  

79. Aussi peut-on s'attendre à ce que l'incidence du projet notifié sur la structure de ce 
marché et sur la position de Dalkia sur ce dernier soit limitée. Dans le cadre de ce projet, 
Dalkia fournit une chaudière de taille relativement réduite pour une seule unité de 
production et est en concurrence avec une autoprestation de la part d'Ajinomoto et avec 
tous les fournisseurs de chaudières produisant de la chaleur.  

80. En outre, le projet s’articule autour d'un type de chaudière faisant appel à une 
technologie, en l'occurrence la biomasse, non susceptible d'être perçue comme une 
pression concurrentielle sur l’utilisation, plus répandue et peu coûteuse, de la 
technologie du gaz. En réalité, on peut considérer que la solution de la biomasse 
n'affronte la concurrence sur le même marché que le gaz qu'après la mise à disposition 
de l’aide, qui rend la technologie concurrentielle en tant que substitut relativement 
proche pour les chaudières à gaz, ce qui est en effet souvent prévisible dans les affaires 
d'aides d'État.   

81. De la même façon, même si elle devait être considérée comme un bénéficiaire indirect 
de l'aide, Ajinomoto n'obtiendra pas d'avantage concurrentiel du recours à la biomasse, 
et l'utilisation de cette dernière au lieu de la technologie contrefactuelle n'influencera pas 
sa position sur le marché où elle est active, de dimension potentiellement européenne 
voire mondiale, sur le plan géographique. 

82. Enfin, l’aide ne devrait pas non plus avoir de retombées négatives notables sur d'autres 
États membres en raison de ses effets sur les échanges ou sur la localisation des 
entreprises. En effet, Dalkia est déjà présente dans plusieurs États membres et les 
décisions relatives à la localisation de ses usines ne seront pas influencées par la réussite 
ou l'échec du projet prévu. En ce qui concerne Ajinomoto, il ressort des informations 
disponibles que l'autre solution envisagée, si celle de la chaudière à laquelle l'aide est 

                                                 
8  En dépit de ces considérations, la Commission ne s'est pas opposée à des concentrations concernant des 

entreprises appartenant au groupe Dalkia sur ces marchés. Voir, par exemple, l'affaire COMP/M.6363, 
Dalkia Polska S.A., et l'affaire COMP/M.5793, Dalkia Česká republika a.s. (JO C 171 du 30.6.2010). 
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destinée ne devait pas être retenue, consisterait à installer des chaudières à gaz au même 
endroit, toujours à Amiens. 

83. En conséquence, la Commission conclut que l'incidence négative de la mesure d’aide 
notifiée sur la concurrence et ses effets sur les échanges entre les États membres sont 
limités. 

3.4. Conclusion et critère de mise en balance 

84. La Commission conclut que les effets positifs de la mesure notifiée contrebalancent ses 
effets négatifs et que les distorsions potentielles causées par la mesure ne modifient pas 
la situation sur le marché au point d'être contraires à l'intérêt commun. 

4. CONCLUSION  

85. À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l’aide notifiée en faveur de 
la chaufferie biomasse sur le site de production Ajinomoto Eurolysine S.A.S. à Amiens 
est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, 
point c), du TFUE et, par conséquent, a décidé de ne pas soulever d'objections à son 
encontre. 

86. La Commission rappelle aux autorités françaises que, en vertu de l’article 108, 
paragraphe 3, du TFUE, tout projet de refinancement ou de modification du régime 
d'aides doit lui être notifié conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 
[devenu l’article 108] du TFUE9. 

87. Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent 
pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Si la Commission 
ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que 
vous acceptez la divulgation à des tiers et la publication du texte intégral de la lettre, 
dans la langue faisant foi, sur l'internet à l'adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm 
 

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par fax à: 
Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Greffe des aides d'État 
B-1049 Bruxelles 
Fax 32 22961242 

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

                                                 
9  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. 
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Par la Commission 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-président 
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