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Madame le ministre,  

 
J’ai l’honneur de vous informer que la Commission a décidé de ne pas soulever 
d’objections à l’encontre de la mesure citée en objet. Pour prendre cette décision, la 
Commission s’est fondée sur les considérations suivantes: 

1. PROCÉDURE 

1. Conformément à l'article 108(3) du traité TFUE, les autorités françaises ont notifié le  
23.11.2009 une aide de 11.200.000 EUR à l'entreprise Roquette Frères ("RF" ci-
après) concernant la construction d'une chaudière biomasse en remplacement du gaz.  

2. La mesure est prise dans le cadre du régime N 584/2008 en faveur des énergies 
renouvelables, adopté par la Commission le 17.6.2009. Les autorités françaises ont 
notifié individuellement la présente mesure car elle dépasse le seuil de 7,5 millions 
d'euros d'aide à l'investissement, par analogie avec le point 160 des lignes directrices 
des aides d'Etat concernant la protection de l'environnement ("lignes directrices" ci-
après).   

3. La Commission a demandé des renseignements complémentaires les 22.1.2010, 
23.4.2010 et 23.7.2010 ; les autorités françaises ont transmis leurs réponses à la 
Commission les 25.2.2010, 26.5.2010 et 20.9.2010 respectivement. 

2. DESCRIPTION 

4. RF est un groupe industriel français dont l'activité principale est la transformation 
de quatre types de légumes (mais, blé, pommes de terres et pois) en matières 
premières essentielles pour l'industrie. Le groupe figure parmi les principaux 
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producteurs mondiaux de produits amylacés (deuxième en Europe, quatrième dans 
le monde) ; il est aussi leader mondial sur le marché des polyols, des matériaux 
sans pyrogène, sucres secs et bioéthanol. Il emploie 6,000 personnes et son chiffre 
d'affaires se montait à 2.5 milliards d'euros en 2007, principalement en France 
(14%), dans le reste de l'UE (53%) et en Amérique du Nord (20%). Il possède 30 
filiales et 18 sites de production dans le monde. 

5. Le projet de centrale de production d'énergie thermique présenté sera implanté sur 
le site industriel de Beinheim. Ce site comprend une amidonnerie de maïs, une 
amidonnerie de blé et une éthanolerie ainsi qu'un ensemble d'ateliers de 
transformation et de fournitures d'utilités. Il emploie 250 personnes et utilise en 
moyenne 1.200 T de blé et 1.100 T de maïs par jour. Le site de Beinheim 
fonctionne en continu et utilise environ 105 T/h de vapeur d'origine fossile 
(correspondant à une consommation de chaleur de 652 869 MWh/an). 

6. Les autorités françaises ont indiqué qu'en l'absence d'aide, le scénario contrefactuel 
serait le suivant : le bénéficiaire construirait une chaudière au gaz. Par conséquent, 
par rapport à une chaudière au gaz, les émissions de CO2 sont réduites de 75 125 
tonnes par an. Par ailleurs, les autorités françaises ont indiqué que la chaudière 
biomasse respecterait la réglementation en vigueur concernant la pollution de l'air, 
et que la chaudière biomasse serait approvisionnée à partir de plaquettes forestières 
et de plaquettes de scierie ; elle n'utilisera donc pas les résidus issus de la 
production sur le site de Beinheim. L'approvisionnement des plaquettes est prévu 
au cours de la durée de vie de la chaudière via un plan agréé par les autorités 
françaises : les plaquettes viendront de sites diversifiés situées dans un rayon de 
100 kilomètres autour du site de Beinheim. 

7. Le montant de l'aide et l'intensité sont calculés dans le tableau ci-dessous. Dans ce 
calcul, les scénarii environnemental et contrefactuel prévoient la production de la 
même quantité de chaleur (652 869 MWh/an); dans le scénario environnemental, 
53% de la chaleur vient de la biomasse et 47% du gaz, contre 100% pour le gaz 
dans le scénario contrefactuel.  

Montant de l'aide et calcul d'intensité (MEUR)1 

 Investissement notifié Investissement 
contrefactuel 

Différence 

Coûts d'Investissement  […]* [...] [...] 

Coûts opérationnels nets 
des bénéfices opérationnels 

dans les cinq premières 
années du projet  

 

[...] [...] [...] 

Coûts Eligibles   21.4 

Montant de l''aide notifiée   11.2 

Intensité de l'aide   52.4% 

Source: autorités françaises 
 

                                                 
1  Le calcul ci-dessus ne prend pas en compte les économies en permis CO2 conformément au point 70(20) des 

lignes directrices environnementales. Il est basé sur un prix du gaz de 22.71 EUR/MWh, correspondant au prix du 
gaz 2009 pour RF. 

*  Secret d'affaires.  
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8. Sur la base du scenario contrefactuel, et en prenant en compte les coûts et bénéfices 
opérationnels dans les cinq premières années, conformément à la méthodologie 
prévue aux points 80 à 83 des lignes directrices environnementales, l'intensité de 
l'aide est de 52.4%2.  

9. Les autorités françaises argumentent ainsi sur la nécessité de l'aide pendant la durée 
de vie du projet:  

− Le bénéficiaire a basé sa décision d'investissement sur trois critères clés, 
comme le montrent des documents internes3: le montant de l'aide (l'aide a été 
demandée par RF le 28.5.2009 et confirmée par les autorités françaises le 
7.10.2009 sous réserve d'approbation de la Commission), la différence entre 
les prix du gaz et du bois (matières premières pour la production de chaleur), 
et l'évolution probable des prix du CO2 dans le futur4;  

− Le bénéficiaire n'utilise pas de seuil interne de rentabilité minimum pour 
toutes ses décisions d'investissement indépendamment de leur valeur 
stratégique. Cependant, les autorités françaises ont soumis des éléments 
internes qui suggèrent que le taux de rentabilité minimum pour le bénéficiaire 
pour des projets de ce type est de [...]%, basé sur des considérations 
stratégiques et l'expérience passée5 ; les autorités françaises ont indiqué que, 
dans le cas présent, la rentabilité n'est pas directement liée aux hypothèses de 
prix futurs du CO2 et du gaz, et que la rentabilité minimale n'est qu'indicative. 
Sans aide, les hypothèses de prix du gaz et du CO2 rendent irréaliste la 
décision d'investissement du bénéficiaire; 

− Pour le calcul de la rentabilité, les autorités françaises ont retenu une période 
d'amortissement de 15 ans correspondant à la durée de vie de la chaufferie ; 

− La rentabilité du projet tout au long de sa durée de vie est détaillée dans le 
tableau ci-dessous. Le taux de rendement interne (TRI) est calculé comme la 
rentabilité additionnelle du projet biomasse par rapport à celle de 
l'investissement contrefactuel (chaudière au gaz).  

Rentabilité (TRI et VAN): investissement dans une chaudière biomasse par rapport à 
l'investissement dans une chaudière à gaz conventionnelle, durée de vie de 15 ans, prix du 
gaz: 22.71 EUR/MWh, prix du CO2: 30 et 15 EUR/tCO2 

Prix du CO2: 30 EUR/tCO2 Sans aide Avec aide 

TRI 1.3% 23.6% 

VAN (taux d'actualisation [...]%) -8.0 MEUR 3.2 MEUR 

Prix du CO2: 15 EUR/tCO2 Sans aide Avec aide 

                                                 
2  Les calculs sont basés sur un prix du gaz de 22.71 EUR/MWh, hypothèse retenue par le bénéficiaire lors de sa 

décision d'investissement en 2009. Elle est justifiée comme suit: 'Après des années de stabilité, les cours du gaz 
ont fortement augmenté puis chuté sans pour autant revenir au niveau antérieur. Dans la solution de référence, 
nous avons considéré un prix de gaz de 22.71 €/MWh PCI. Ce prix de gaz correspond à la moyenne arithmétique 
des fixings du marché TTF (Pays-Bas) pour les jours ouvrés du mois d'avril 2009, dernière moyenne connue 
avant le dépôt du dossier de candidature. A noter que cette moyenne est représentative des cours du gaz depuis le 
1er janvier 2009'. En 2010, le prix moyen du gaz pour le bénéficiaire a baissé à [...].  

3 PV du CA de RF du 15.10.2009. 
4  "La décision d'investir de la société Roquette repose sur un pari sur l'avenir, notamment sur les prix du CO2 et 

des combustibles fossiles". Source: réponse des autorités françaises, 26.5.2010. 
5  [...]. 
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TRI Très négatif Très négatif 

VAN (taux d'actualisation [...]%) -15.0 MEUR -4.4 MEUR 

Source: autorités françaises. 
Note: la rentabilité est calculée comme la différence entre la rentabilité de l'investissement 
notifié et celle de l'investissement contrefactuel.  

10. De plus, les autorités française ont fourni une analyse de sensibilité indiquant que, pour 
parvenir à une rentabilité supplémentaire de [...]% (en comparant la rentabilité du projet 
biomasse à celle de la chaudière à gaz):  

− Sensibilité au prix du gaz: sans aide, et si le prix du CO2 reste au niveau actuel de 15 
EUR/t, le prix du gaz devrait être de 29 EUR/MWh ou plus pour permettre une 
rentabilité supplémentaire de [...]%; avec aide, le prix du gaz devrait être de 24.5 
EUR/MWh ou plus pour une rentabilité supplémentaire de [...]% avec les mêmes 
hypothèses; 

− Sensibilité au prix du CO2: sans aide, et si le prix du gaz reste au niveau actuel de 
22.71 EUR/MWh (niveau au moment de la décision d'investissement) ou [...] 
EUR/MWh (en 2010 pour RF), le prix du CO2 devrait être au moins de 45.6 et 61.1 
EUR/tCO2 respectivement pour permettre une rentabilité supplémentaire de [...]% ; 
avec aide, le prix du CO2 devrait être de 23.7 et 39.1 EUR/t respectivement pour 
permettre une rentabilité supplémentaire de [...]%; 

11. Les résultats de l'analyse de sensibilité sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

Analyse de sensibilité (TRI et VAN): niveaux minimum des prix du CO2 et du gaz sur 15 
ans pour une rentabilité supplémentaire de [...]% 

Montant de l'aide 
(MEUR) Prix du gaz (EUR/MWh) Prix des quotas UE 

ETS (EUR/tCO2) 
Rentabilité 

supplémentaire (TRI) 

0 22.71 45.6 [...] 

11.2 22.71 23.7 [...] 

0 [...] 61.1 [...] 

11.2 [...] 39.1 [...] 

0 29.00 15 [...] 

11.2 24.50 15 [...] 

Source: autorités françaises. 
Note: la rentabilité est calculée comme la différence entre la rentabilité de l'investissement 
notifié et celle de l'investissement contrefactuel.  

12. Par conséquent, selon les autorités françaises, le montant de cette aide est nécessaire 
car, en son absence, le bénéficiaire n'investirait pas, car les conditions de marché 
permettant une rentabilité de [...]% sont très hypothétiques. De plus, même avec 
l'aide, le bénéficiaire supportera une partie du risqué de marché (prix du gaz et du 
CO2) en investissant dans la biomasse.  



5 

3. APPRÉCIATION DE LA MESURE 

3.1. Légalité de la mesure 

13. Par analogie avec le point 160 des lignes directrices, les autorités françaises ont 
notifié la mesure individuellement puisque l'aide à l'investissement excède le seuil 
de 7.5 MEUR pour un bénéficiaire. Elles ont aussi confirmé à la Commission que 
le paiement de l'aide est conditionné à l'approbation de la mesure par la 
Commission. En conséquence, la Commission considère que les autorités françaises 
ont rempli leurs obligations de notification de la mesure, conformément à l'Article 
108(3) du TFUE. 

3.2. Existence d’une aide d’État 

14. Le régime d’aides notifié implique l’utilisation de ressources d’État puisque l’aide est 
accordée à partir des crédits de l’État français, via l'ADEME. La mesure est 
sélective puisque l’aide sera accordée seulement à certaines entreprises. La mesure 
confère un avantage aux bénéficiaires en leur accordant des subventions à 
l'investissement, ce qui fausse ou menace de fausser la concurrence. La mesure est 
susceptible d’affecter les échanges entre États membres puisque le régime n’est pas 
limité aux secteurs où aucun commerce intracommunautaire n’existe. 

15. Par conséquent, la Commission considère que le régime notifié constitue une aide 
d’État au sens de l’article 107(1), du Traité TFUE. 

3.3. Compatibilité de la mesure 

16. Le fait que la mesure notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 107(1), du 
TFUE, il convient d’examiner si le régime d’aides est compatible avec le marché 
commun, en particulier au regard de l'article 107(3)(c) du TFUE.  

17. Plus spécifiquement, la compatibilité de la mesure est examinée au titre de la section 
3.1.6 des lignes directrices, qui visent les aides en faveur des énergies 
renouvelables, et de la section 5 des lignes directrices concernant l'examen 
approfondi des aides d'Etat à la protection de l'environnement.   

3.3.1. Effets positifs de l'aide 

3.3.1.1. Objectif d'intérêt commun 

18. Conformément au point 167 des lignes directrices, la Commission examine si l'aide 
d'Etat correspond à un objectif d'intérêt commun notamment en ayant un effet 
significatif sur la protection de l'environnement.  

19. La production de chaleur à partir de la biomasse a un effet positif sur 
l'environnement, puisqu'elle conduit à une réduction annuelle d'émissions de CO2 
de 75,125 tonnes par rapport à la production à 100% à partir de gaz naturel. Par 
ailleurs, la mesure contribue à la diffusion des technologies permettant de réduire 
les émissions de CO2. En outre, la mesure n'est pas susceptible d'avoir un autre 
impact négatif sur l'environnement, puisque l'approvisionnement de la chaudière 
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via les plaquettes sera opéré à partir de sites diversifiés situés dans un rayon de 100 
kilomètres, et que le projet respectera la réglementation en vigueur concernant la 
pollution de l'air. Ainsi, la Commission considère que la mesure va concourir à 
améliorer la protection de l'environnement.  

3.3.1.2. Instrument approprié 

20. Conformément au point 169 des lignes directrices, la Commission a examiné si l'aide 
d'État constitue un instrument approprié pour atteindre l'objectif environnemental 
poursuivi, étant donné que d'autres instruments ayant un effet de distorsion moins 
important peuvent permettent d'obtenir les mêmes résultats et que l'aide peut aller à 
l'encontre du principe du pollueur-payeur.   

21. Dans le cas présent, d'autres instruments d'incitation à la consommation d'énergie 
renouvelable ont été mis en place par les autorités françaises, comme l'application 
d'un taux réduit de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). L'UE a également introduit 
un prix de marché pour le CO2 via le système de permis d'émission (ETS). 
Cependant, pour que le bénéficiaire investisse lui-même dans une chaufferie 
biomasse, alors qu'il ne s'agit pas de son cœur d'activité, il semble qu'une aide 
directe à l'investissement soit l'instrument le plus approprié. En effet, comme 
indiqué par les autorités françaises, en prenant le prix du gaz pour le bénéficiaire 
lorsqu'il a décidé d'investir en 20096, le coût de production d'un MWh de chaleur 
est sans l'aide nettement supérieur si elle est produite à partir de la biomasse (30.37 
et 32.28 EUR/MWh selon les hypothèses de prix du CO2) que si elle est produite à 
partir de gaz naturel (26.1 EUR/MWh). Cette aide ne contrevient pas par ailleurs au 
principe du pollueur payeur.  

22. Ainsi, la Commission conclut que l'aide notifiée constitue un instrument approprié 
pour atteindre l'objectif environnemental de réduction des émissions de CO2. 

3.3.1.3. Effet incitatif et nécessité de l’aide 

23. Sur la base des informations fournies, le bénéficiaire a adressé sa demande d'aide aux 
autorités françaises avant que le projet ne démarre. Ainsi, conformément au point 
143 des lignes directrices, l'aide peut avoir un effet incitatif pour autant que les 
conditions suivantes soient remplies.  

24. Conformément au point 171 des lignes directrices, une aide d'Etat est nécessaire si 
elle conduit à ce que le bénéficiaire change son comportement afin d'accroître le 
niveau de la protection de l'environnement. La Commission a examiné les éléments 
suivants en vue d'apprécier l'effet incitatif.  

25. Concernant la rentabilité au cours de la durée de vie du projet notifié9, l'aide a un 
effet incitatif si le niveau de rentabilité du projet est négatif au cours de sa période 
d'amortissement. La rentabilité dépend de deux facteurs-clé, le prix du CO2 et le 
prix du gaz. Plus l'un ou l'autre de ces prix est élevé, plus la rentabilité d'investir 
dans une chaufferie biomasse augmente. 

                                                 
6  Prix du gaz utilisé par Roquette Frères en 2009 : 22.71 EUR/MWh. Source : autorités françaises.  
7  Hypothèse pour le prix de la tonne de CO2 : 30 EUR. 
8  Hypothèse pour le prix de la tonne de CO2 : 15 EUR. 
9  Voir point 172(g) des lignes directrices.  
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− Le bénéficiaire a la possibilité de revendre grâce au projet les permis 
d'émissions de CO2 dans le cadre du système ETS de l'UE. Ainsi, le 
bénéficiaire est incité à investir dans le projet notifié si le prix des permis 
d'émission de CO2 au cours de la période d'amortissement du projet (15 ans) 
garantit des retours positifs sur investissement. L'hypothèse de prix du CO2 
est donc un critère clé d'analyse de la rentabilité, et de l'effet incitatif. Les 
autorités françaises ont proposé les hypothèses de 15 et 30 EUR/tCO2 pour 
les prix du CO2 au cours des prochaines années. En raison de l'absence de 
données de marché concernant les prix du CO2 après 2013, la première 
hypothèse d'un prix de 30 EUR/tCO2 est considérée comme la plus pertinente 
avec les options analysées dans le cadre de la mise en place du système ETS 
de l'UE, et conforme à la législation adoptée via le paquet énergie-climat10. 
De même, la seconde hypothèse d'un prix de 15 EUR/tCO2, est conforme à 
l'analyse plus récente de la Commission - tenant compte notamment des effets 
de la crise économique - dans sa Communication sur les objectifs de 20%-
30% de réduction d'émissions en 2020, dans le cas où l'UE conserve un 
objectif de réduction d'émissions de 20% pour 2020 et met en œuvre le paquet 
énergie-climat11; 

− Le prix du gaz retenu pour l'analyse de la Commission est le prix pour le 
bénéficiaire au moment de la décision d'investissement dans le projet notifié 
en 2009, 22.71 EUR/MWh. Ce prix est par ailleurs peu susceptible 
d'augmenter significativement en France au cours des prochaines années, si le 
contexte international ne change pas de façon importante12 :  

26. Les autorités françaises ont présenté des éléments internes attestant que deux projets 
comparables d'investissement ont été acceptés par RF avec un taux de rentabilité 
(taux de retour interne) de [...]% ; elles ont évoqué également un projet récemment 
rejeté par le bénéficiaire et présentant un taux de rentabilité de [...]%. Elles ont 
retenu un taux minimum de rentabilité de [...]% pour le présent projet, en précisant 
toutefois que RF n'applique pas à proprement parler de seuil de rentabilité pour 
décider d'investir dans un projet, et se fonde davantage sur des considérations 
stratégiques et des investissements passés, en tenant compte également de la nature 
de l'investissement. Dans le cas présent, il s'agit pour le bénéficiaire d'un 
investissement défensif qui doit lui permettre de se prémunir contre d'éventuelles 
hausses futures des prix du gaz13. Sur la base de ces éléments, la Commission 
considère que le taux minimum de rentabilité pertinent pour ce projet est de [...]%, 
puisque le bénéficiaire a démontré qu'il aurait vraisemblablement pu investir dans 

                                                 
10  Source: Commission Européenne, Analyse d'impact accompagnant le paquet énergie-climat, 23.1.2008.   
11  Source: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions - Analyse des options envisageables pour aller au-delà de l'objectif de 20 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et évaluation du risque de "fuites de carbone" - Staff Working 
Paper, Part II, p. 33, voir http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/26-05-2010working_doc2.pdf.  

12 Dans son World Energy Outlook de 2009, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) indique que l'offre mondiale 
de gaz augmente plus vite que la demande, et que la faiblesse de la demande est notamment due à l'impact de la 
crise économique. L'importance de l'offre de gaz est en particulier due la hausse importante de la production de 
gaz en Amérique du Nord grâce à de nouvelles techniques de forage. L'AIE estime que l'abondance de gaz 
disponible sur les marchés mondiaux va encore être plus forte si les pays mettent en œuvre des programmes 
d'efficience énergétique et de développement des énergies renouvelable et nucléaire. Le rapport indique que les 
politiques environnementales pourraient à elles seules réduire la demande en gaz de 5% d'ici à 2015 et de 17% 
d'ici à 2030. Ainsi, les prix du gaz sont susceptibles d'être orientés à la baisse au cours des prochaines années. 
Pour la France spécifiquement, où RF est situé, les prix du gaz sont actuellement largement fixés via des contrats 
de long terme. Cependant, GDF Suez, le principal fournisseur de gaz en France, modifie ces contrats de long 
terme avec ses fournisseurs pour refléter en partie les prix sur le marché spot et obtenir davantage de flexibilité sur 
les volumes. 

13  [...] 
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d'autres projets présentant ce taux de rentabilité au lieu d'investir dans le projet 
notifié. La Commission considère aussi que dans le présent cas, la définition de la 
rentabilité minimale pour investir dans le projet est très dépendante des hypothèses 
de prix du gaz et du CO2 retenues. 

27. En considérant le prix du gaz pour le bénéficiaire en 2009, au moment où il a décidé 
d'investir, et en prenant en compte des hypothèses possibles de prix du CO2 pour le 
futur comme mentionné ci-dessus, la Commission estime que la rentabilité du 
projet passe de 1.3% à 23.7% grâce à l'aide (prix du CO2 retenu : 30 EUR/tCO2). 
En retenant un prix du CO2 de 15 EUR/tCO2, en revanche, correspondant au 
niveau actuel, la rentabilité demeure négative pour le projet y compris avec l'aide. 
En conclusion, la Commission estime que sans l'aide, la rentabilité négative du 
projet ne permettrait pas au bénéficiaire d'investir, alors qu'elle est susceptible de 
devenir suffisante (et supérieure à [...]%) grâce à l'aide, en fonction des incertitudes 
liées au prix du gaz et du CO2.  

28. La Commission a également examiné les autres éléments suivants en vue d'estimer 
l'effet incitatif de la mesure.  

a. Concernant la situation contrefactuelle14, les autorités françaises ont présenté un 
scénario consistant en la construction d'une chaufferie neuve alimentée au gaz 
naturel. Ce scénario est crédible tant du point de vue technique que commercial 
puisqu'il s'agit de la solution actuellement retenue par Roquette Frères pour le 
site de Beinheim ; 

b. Le projet notifié permettrait de réduire les émissions de CO2 de 75,125 tonnes 
par an. Ainsi, sur la base des informations fournies par les autorités françaises, 
le projet notifié permet d'augmenter le niveau de protection de l'environnement 
via les émissions de CO2, ce qui ne se serait produit en l'absence de l'aide15 ; 

c. Il n'y aura pas d'avantage de production pour RF en termes en termes de 
capacité, productivité, réduction des coûts ou qualité accrue puisque le coût de 
production d'un MWh de chaleur à partir de la biomasse (en tenant compte de 
l'aide) sera égal ou supérieur au coût de production dans la situation 
contrefactuelle, en fonction du prix du CO2 retenu (15 ou 30 EUR/tCO2)16. Par 
ailleurs, la chaleur ne constitue pas le produit final du bénéficiaire, mais 
seulement une consommation intermédiaire ; 

d. Il n'existe pas de pression concurrentielle pour maintenir un niveau élevé de 
protection de l'environnement sur le marché où opère le bénéficiaire, en raison 
de l'image de marque ou l'indication des méthodes de production17 ;  

e. Aucune négociations en matière de production de chaleur à partir d'énergies 
renouvelables n'est engagée actuellement à l'échelon communautaire en vue de 
l'introduction de normes obligatoires nouvelles ou plus strictes que celles que la 
mesure en cause vise à atteindre18 ;  

                                                 
14     Voir point 172(a) des lignes directrices. 
15  Voir point 172(b)(i) des lignes directrices.  
16  Coût de production à partir de la biomasse : 26.1 EUR/MWh (prix du CO2: 30 EUR/tCO2), et 32.0 EUR/MWh 

(prix du CO2 : 15 EUR/tCO2). Coût de production à partir du gaz naturel : 26.1 EUR/MWh. Hypothèse 2009 de 
prix du gaz pour le bénéficiaire : 22.71 EUR/MWh. Voir point 172(c) des lignes directrices. 

17 Voir point 172(d) des lignes directrices. 
18  Voir point 172(e) des lignes directrices. 
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f. Il existe un risque particulier que l'investissement soit moins productif que 
prévu, lié à l'évolution des prix du CO2 et du gaz dans les quinze prochaines 
années, au cours de la durée d'amortissement du projet notifié19. Comme 
indiqué précédemment, le projet n'atteint une rentabilité suffisante que si les 
prix futurs du CO2 et du gaz sont suffisamment élevés. En considérant des 
hypothèses crédibles pour les prix du gaz et du CO2 pour 200920, la rentabilité 
du projet est négative sans l'aide notifiée. Par ailleurs, dans le futur, les prix du 
CO2 ne sont pas susceptibles d'augmenter sensiblement : ce niveau correspond 
également aux hypothèses révisées de la Commission pour le prix du CO2 en 
2020 dans sa Communication sur les objectifs de 20%-30% de réduction 
d'émissions en 2020, dans le cas où l'UE conserve un objectif de réduction 
d'émissions de 20% pour 2020 et met en œuvre le paquet énergie-climat21. De 
même, les prix du gaz ne sont pas susceptibles d'augmenter significativement au 
cours des prochaines années, et en 2010 le prix du gaz pour le bénéficiaire était 
descendu à [...] EUR/MWh contre 22.71 EUR/MWh pour 200922. 

29. Sur la base des éléments précités, la Commission considère que l'aide est nécessaire 
pour que le bénéficiaire investisse dans une chaufferie biomasse plutôt que dans 
une chaufferie au gaz naturel.  

3.3.1.4. Proportionnalité de l'aide 

30. La Commission examine la proportionnalité de le mesure d'abord au titre de l'analyse 
standard des lignes directrices (aides en faveur des énergies renouvelables). Dans 
un second temps, la Commission examine si l'aide est proportionnée au regard de 
l'examen approfondi des lignes directrices, vérifiant en particulier le calcul des 
coûts admissibles, le processus de sélection du bénéficiaire et si l'aide est limitée au 
minimum, conformément au point 174 des lignes directrices.  

Proportionnalité de l'aide au titre de l'analyse standard 
des lignes directrices 

31. La Commission relève que les coûts éligibles ont été calculés conformément à la 
méthodologie précisée dans les lignes directrices, en tenant notamment compte des 
coûts et bénéfices opérationnels au cours des cinq premières années23.   

32. Par ailleurs, l'intensité de l'aide est inférieure à l'intensité maximale de 60% prévue 
par les lignes directrices pour les grandes entreprises24.  

Proportionnalité de l'aide au titre de l'examen approfondi 
des lignes directrices 

33. Concernant le calcul des coûts admissibles, le bénéficiaire a fourni un calcul détaillé 
et crédible des coûts d'investissement, et va supporter lui-même une part 
significative de ces coûts. La Commission considère que les coûts admissibles sont 
limités aux coûts supplémentaires nécessaires pour investir dans le projet notifié, 
qui représente un bénéfice environnemental25.  

                                                 
19  Voir point 172(f) des lignes directrices. 
20  Prix 2009 du gaz : 22.71 EUR/MWh, prix actuel du CO2 : 15 EUR/tCO2.  
21  Voir note ci-dessus.  
22  Source : autorités françaises.  
23  Voir points 106 des lignes directrices.  
24  Voir points 103 des lignes directrices.  
25  Voir point 174(a) des lignes directrices.  
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34. Concernant le processus de sélection, le projet a été retenu par l'ADEME à l'issue 
d'un appel à projets en faveur de la biomasse, qui a été diffusé publiquement26. Cet 
élément ainsi que les documents fournis suggèrent que la sélection s'est déroulée de 
façon non discriminatoire, transparente et ouverte27.  

35. Concernant la limitation de l'aide au minimum, les éléments fournis par les autorités 
françaises indiquent que sous les hypothèses de prix du gaz et du CO2 au moment 
où le bénéficiaire a décidé d'investir, le montant de l'aide n'excède pas le manqué de 
rentabilité escompté, y compris une rentabilité normale au cours de la durée 
d'amortissement. En effet, en incluant l'aide, l'atteinte d'une rentabilité de [...]%, 
jugée comme suffisante pour que le bénéficiaire décide d'investir, implique que le 
prix du CO2 soit supérieur à 23.7 EUR/MWh au cours des quinze prochaines 
années en tenant compte du prix 2009 du gaz pour le bénéficiaire28. Sur la base des 
informations disponibles publiquement, les prix du gaz et du CO2 dans le futur ne 
sont pas destinés à augmenter significativement, de sorte que la rentabilité du projet 
pourrait être de l'ordre de [...]% ou inférieure.  

36. En conséquence, la Commission considère que l'aide est proportionnelle et que le 
bénéficiaire subit toujours le risque d'une rentabilité insuffisante, y compris en 
incluant l'aide.  

3.3.2. Effets négatifs de la mesure en termes de distorsions de la 
concurrence et des échanges 

37. La Commission a considéré que le marché pertinent pour l'analyse des effets 
négatifs29  est celui du produit final pour le bénéficiaire. Celui-ci se compose de 
dérivés de l'amidon, utilisés comme produits intermédiaires par les secteurs de la 
nutrition, de la pharmacie, de la chimie et du papier ; ce marché peut être considéré 
comme un marché mondial ;  

38. Il ressort tout d'abord que le bénéficiaire n'est pas susceptible d'accroître ou maintenir 
ses ventes grâce à l'aide reçue : 

a. l'investissement dans une chaufferie de biomasse, y compris avec l'aide, 
n'entraîne pas en effet de réduction des coûts de production unitaires par rapport 
à la situation contrefactuelle, sur l'un ou l'autre marché précisé ci-dessus30 ; 

b. Le projet n'est pas susceptible d'augmenter les ventes de produits finaux de RF 
du fait des caractéristiques environnementales de la chaufferie biomasse31 ; 

                                                 
26  Appel à projets Biomasse Chaleur Industrie et Agriculture (BCIA) portant sur des installations 

industrielles de production de chaleur à partir de biomasse, lancé en décembre 2008 et dont le dossier 
de candidature complet devait être remis à l’ADEME au plus tard le 1.6.2009. Les projets éligibles 
(critères techniques, financiers et environnementaux) ont été classés en fonction du critère « aide 
demandée (€) / énergie annuelle sortie chaudière produite à partir de biomasse (tep) », les dossiers 
présentant le ratio le plus petit étant prioritaires. 31 projets sur les 37 déposés ont été sélectionnés, 
représentant une production thermique totale annuelle de 145 400 tep à partir de biomasse. 

27  Voir point 174(b) des lignes directrices.  
28  22.71 EUR/MWh.  
29  Le marché de la production de chaleur n'est pas susceptible d'être affecté significativement puisque 

l'effet de la mesure sera limité à la consommation de chaleur par le bénéficiaire sur son site industriel 
de Beinheim. Par ailleurs, le marché de la production de plaquettes de scierie ou forestière n'est pas 
susceptible d'être significativement affecté car il s'agira d'un approvisionnement diversifié et limité à la 
consommation du site de Beinheim. 

30  Voir point 177(a) des lignes directrices.  
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c. Il ne s'agit pas d'un nouveau produit pour le bénéficiaire32 ; 

3.3.2.1. Incitations et effet d'éviction 

39. La mesure n'est pas susceptible de limiter les incitations dynamiques d'autres 
opérateurs à investir dans des chaufferies de chaleur biomasse et avoir ainsi un effet 
d'éviction. En effet :  

a. Le montant de l'aide est limité en regard du chiffre d'affaires du 
bénéficiaire33 ; 

b. L'aide intervient de façon unique pour cet investissement34 ; 

c. Il ne s'agit pas d'une aide au fonctionnement35 ; 

d. Des normes communautaires obligatoires concernant la production de 
chaleur renouvelable ne sont pas prévues dans un avenir prévisible36 ; 

e. Le niveau des normes réglementaires par rapport aux objectifs 
environnementaux n'implique pas dans le cas d'espèce que l'aide pourrait 
limiter des investissements similaires par des concurrents37 ;  

f. Le bénéficiaire ne fabrique pas ses produits finaux d'une part selon un 
procédé classique, de l'autre selon un procédé respectueux de 
l'environnement.  Ainsi, le risque de subvention croisée n'existe pas du fait 
de la mesure38 ; 

g. La mesure a trait à une seule technologie de production de chaleur 
renouvelable mais n'est pas susceptible d'affecter les incitations 
dynamiques de concurrents à investir dans la chaleur renouvelable39 ;  

h. Les innovations par des concurrents ne sont pas susceptibles d'être 
modifiées par la mesure notifiée40 ; 

3.3.2.2. Maintien à flot d'entreprises inefficaces 

40. Les éléments fournis indiquent que la mesure n'est pas susceptible d'apporter un 
soutien inutile au bénéficiaire pour s'adapter à une technologie plus respectueuse de 
l'environnement, en raison d'un niveau d'efficacité peu élevé. En effet :  

a. Le bénéficiaire ne se trouve pas en mauvaise santé financière41 ; 

b. Le bénéficiaire n'intervient pas dans un secteur en surcapacité42 ; 

                                                                                                                                                 
31 Voir point 177(b) des lignes directrices.  
32  Voir point 177(c) des lignes directrices.  
33  Voir point 179(a) des lignes directrices.  
34  Voir point 179(b) des lignes directrices.  
35  Voir points 179(c) et (d) des lignes directrices.  
36  Voir point 179(e) des lignes directrices.  
37  Voir points 179(f) des lignes directrices. 
38 Voir points 179(g) des lignes directrices. 
39  Voir points 179(h) des lignes directrices. 
40  Voir points 179(i) des lignes directrices. 
41  Voir point 180(a) des lignes directrices.  
42  Voir point 180(b) des lignes directrices.  
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c. Investir dans une chaufferie biomasse ne semble pas correspondre à un 
comportement général de marché pour les concurrents de RF43 ; 

d. Il n'y a pas réduction des coûts de production, y compris avec l'aide et 
sous des hypothèses crédibles de prix du gaz et du CO244 ;  

e. La procédure de sélection a été conduite dans le cadre d'un appel à projets 
permettant de respecter les principes de non-discrimination et de 
transparence, comme précisé au point 34 ci-dessus45 ; 

f. La mesure est certes limitée à un seul bénéficiaire, mais ne peut être 
considérée comme maintenant une entreprise inefficace sur le marché46 ; 

3.3.2.3. Pouvoir de marché et comportement d'exclusion 

41. RF est le quatrième acteur mondial sur le marché de l'industrie amidonnière, mais il 
n'a pas été établi si le bénéficiaire détient une part de marché inférieure à 25% ni si 
la concentration mesurée selon l'Indice de Herfindahl Hirschman (IHH) est 
inférieure à 200047. Cependant, l'investissement notifié dans une chaufferie 
biomasse n'est pas susceptible de renforcer le pouvoir de marché de RF pour les 
raisons suivantes :  

a. L'investissement n'est pas susceptible de conduire à une position 
concurrentielle plus favorable en termes de coût de production, en 
retenant des hypothèses crédibles de prix du gaz et du CO248, comme 
indiqué précédemment ;  

b. L'aide ne peut être utilisée de façon stratégique pour empêcher l'entrée de 
nouveaux concurrents sur le marché des produits finaux de RF49 ; 

c. L'aide ne permet ni différenciation des produits ni discrimination par les 
prix50 ; 

d. La présence ou l'absence d'acheteurs puissants sur le marché des produits 
finaux n'a pas été établie mais ne modifie pas la conclusion sur l'effet de 
l'aide51 ; 

3.3.2.4. Effets sur les échanges et la localisation 

42. La mesure notifiée ne permettra pas au bénéficiaire d'obtenir des coûts de production 
plus faibles, et à ce titre n'est pas susceptible d'aboutir à une délocalisation des 
entreprises ou à un déplacement de flux commerciaux vers la région aidée52.   

                                                 
43  Voir point 180(c) des lignes directrices.  
44  Voir point 180(d) des lignes directrices.  
45  Voir point 180(e) des lignes directrices.  
46  Voir point 180(f) des lignes directrices.  
47  Voir point 181 des lignes directrices.  
48  Voir point 182(a) des lignes directrices.  
49  Voir point 182(b) des lignes directrices.  
50  Voir point 182(c) des lignes directrices.  
51  Voir point 182(d) des lignes directrices.  
52  Voir point 183 des lignes directrices.  
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3.4. Conclusion et mise en balance 

43. En conclusion, la Commission estime que les effets positifs de l'aide notifiée sont 
susceptibles de compenser ses effets négatifs, et que les distorsions qui résultent de 
la mesure n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à 
l'intérêt commun.   

4. DÉCISION 

44. La Commission constate que l'aide notifiée est compatible avec le marché interne 
conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c) du traité TFUE, et décide en 
conséquence de ne pas soulever d'objection à cette mesure. 

45. La Commission rappelle aux autorités françaises qu'en vertu de l'article 108 (3) du 
traité TFUE, les projets tendant à refinancer ou à modifier ce régime doivent lui être 
notifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 794/2004 de la 
Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) 
no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 [désormais 108 
du traité TFUE] du traité CE (JO L 140, 30 avril 2004, p.1).  

46. Dans le cas où cette 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 réception de la présente. Si la 
Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 
considérera que vous ne soulevez pas d'objection à la communication de cette lettre à 
des tiers et à la publication de son texte intégral dans la langue faisant foi sur son site 
Internet, à l'adresse suivante : 

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

 

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 

Commission européenne 
Direction générale de la Concurrence 
Greffe Aides d’Etat 
B-1049 BRUXELLES 
Télécopie n°: 00-32-2-296-12-42 

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

 

Par la Commission 
 
 
 
 

Joaquín ALUMNIA 
Vice-Président de la Commission 

 

 


