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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 sur le Fonctionnement de l'Union 
Européenne ("TFUE" ci-après), les autorités françaises ont notifié le 22.12.2009 
une aide de 25.300.000 EUR concernant la construction d'une centrale de 
production géothermique de grande profondeur de 24 MW avec réseau de chaleur. 
L'aide sera versée à une JV encore à créer ("JV" ci-après) constituée par 
l'entreprise Roquette Frères ("RF" ci-après, 40% des parts), Electricité de 
Strasbourg ("ES" ci-après, 40% des parts) et la Caisse des Dépôts et 
Consignations ("CDC" ci-après, 20% des parts). La CDC est un établissement 
public et ES est une société anonyme filiale à 100% d'Electricité de France (EDF). 
L'investissement sera réalisé directement par la CDC (et non une de ses filiales), 
par ES et par RF en tant qu'actionnaires de la JV. La chaleur géothermique 
produite par la JV sera vendue à RF au prix de 22,5 EUR/MWh, réévalué de 2% 
par an pendant 20 ans.  

2. 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 
producteurs mondiaux de produits amylacés (deuxième producteur en Europe, 
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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. Les 
deux autres bénéficiaires, ES et la CDC, sont actifs respectivement dans la 
fourniture et la production d'énergie en Alsace1 et dans des activités financières 
liées a des politiques publiques, comme le financement de logements sociaux ou la 
lutte contre le changement climatique à travers le financement de projets.  

3. Les autorités françaises ont notifié individuellement la présente mesure car le total 
d'aide à l'investissement dépasse le seuil de 7,5 millions d'euros d'aide à 
l'investissement, en considérant que ceci était requis par le point 160 des lignes 
directrices des aides d'Etat concernant la protection de l'environnement2 ("lignes 
directrices" ci-après). 

4. La Commission a demandé des renseignements complémentaires les 19.2.2010 et 
29.7.2010 ; les autorités françaises ont transmis leurs réponses à la Commission 
les 2.6.2010 et 11.10.2010 respectivement. Les autorités françaises ont par ailleurs 
fourni des éléments complémentaires les 19, 20, 22, 23.11.2010 et le 5.12.2010. 

2. DESCRIPTION 

5. Les autorités françaises, et plus précisément l'ADEME (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), souhaitent accorder une aide à la 
construction d'une centrale de production d'énergie thermique afin d'alimenter le 
site industriel de Beinheim, sur laquelle est implantée RF. Ce site comprend une 
amidonnerie de maïs, une amidonnerie de blé, une glucoserie et une éthanolerie 
ainsi qu'un ensemble d'ateliers de transformation. La puissance thermique du site 
sous forme de vapeur est de 76 MW. Ces besoins sont assurés actuellement par 
des chaufferies thermiques alimentées en gaz naturel.  

6. La décision finale d'investissement par la JV n'est pas encore prise, et le versement 
de l'aide est conditionné à la présente décision, mais les autorités françaises ont 
présenté à la Commission les éléments qui seront retenus lors de la décision 
d'investissement.  

7. La JV va vendre à RF la chaleur produite par le projet géothermique, et les 
autorités françaises se sont engagées à inclure dans la convention d'aide de 
l'ADEME à la JV l'obligation pour la JV de vendre la chaleur à RF au prix  de 
22,5 EUR/MWh avec une indexation fixe de 2% par an. Ce contrat est signé 
pour une durée de 20 ans. L'indexation du prix de vente de chaleur n'est pas 
influencée par le prix du gaz ni par celui des permis d'émission de CO2.  

8. Le risque d'un débit insuffisant pour fournir de la chaleur géothermique est 
couvert par une garantie accordée par l'ADEME à la JV pour les 10 premières 
années, c'est–à-dire qu'en cas d'insuffisance de la production géothermique, RF 
n'achètera que la chaleur produite et comblera le manque de production par une 

                                                 
1  ES, filiale d'EDF, est actif dans les secteurs de l'électricité et du gaz en Alsace et revendique 446 

000 clients (entreprises et particuliers). Source: ES. 
2  OJ C 82, 1.4.2008, p. 1 à 33. 
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production interne sur base du gaz. La garantie de l'ADEME couvrirait dans ce 
cas le manque à gagner de la JV. 

9. Pour les années 11 à 20 du contrat, le contrat ne prévoit pas de clause 
particulière en ce qui concerne le risque d'un débit insuffisant. Les parties au 
contrat, à savoir la JV et RF, devront dès lors librement négocier les 
conséquences liées à l'absence de production par la JV. , Dans ce contexte, les 
autorités françaises ont indiqué que RF contribuera, en fonction du prix du gaz 
et du CO2 constaté lors d'un manque éventuel de ressource géothermique, à 
maintenir la rentabilité de la JV. L'ADEME compte par ailleurs procéder à une 
expertise sur les forages afin de décider d'une prolongation éventuelle de sa 
garantie et des conditions de cette prolongation. 

10. RF s'est déjà vu attribuer des permis d'émission de CO2 correspondant aux 
besoins de sa chaudière à gaz pour la période allant jusqu'à 2012. Elle aura aussi 
droit à une allocation gratuite de permis de CO2 jusqu'en 2027, sur base de la 
législation de l'UE applicable en la matière. Les produits de RF semblent faire 
partie des secteurs identifiés comme étant exposés à un risque significatif de 
fuites de carbone. Ainsi, l''allocation de permis d'émission gratuits à partir de 
2013 sera probablement basée sur 100% du niveau calculé à partir des 
benchmarks pour les secteurs concernés, conformément a la future décision de la 
Commission sur la base de l'Article 10a(1) de la Directive ETS. Le contrat ne 
prévoit pas d'obligation pour RF de transférer ces permis à la JV; RF pourrait 
dès lors vendre ses permis excédentaire sur le marché pour les permis de CO2. 

Montant de l'aide et base juridique 

11. L'aide atteint un total de 25.3 millions d'euros (en euros nominaux 2010) et se 
décompose en 18.4 millions d'euros d'aide à l'investissement et 6.9 millions 
d'euros d'aide au fonctionnement (dont une garantie).  

12. La base juridique du total des 25.3 millions d'euros d'aide est la suivante:  

a. 25.0 millions d'euros d'aides sont accordés via la décision de l'ADEME 
du 7.10.2009. Ce montant comprend d'une part des aides à 
l'investissement (18.4 millions d'euros) dans le cadre du régime N 
584/2008 en faveur des énergies renouvelables, adopté par la 
Commission le 17.6.2009, et d'autre part des aides au fonctionnement 
(6.6 millions d'euros au total) hors du cadre du régime N 584/2008;  

b. Une garantie est fournie au projet par les autorités françaises, émise par 
le Fonds de Garantie géré par la SAF Environnement, couvrant 90% de 
l'investissement, dont 65% sont couverts par l'ADEME et 25% par la 
Région Alsace. La garantie est intégrée dans l'aide au fonctionnement 
(elle représente un équivalent d'aide de 0.3 million d'euros). 

Scénario contrefactuel 

13. L'aide est versée directement à la JV, qui sera responsable de la construction et de 
l'exploitation de la chaufferie géothermique. Elle vendra la chaleur à RF (par 
ailleurs également investisseur de la JV) sur la base d'un contrat garanti sur 20 
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ans, décrit ci-dessus aux points 7 à 10, lui assurant un taux de rendement interne 
(TRI) de 7% après impôts. Par ailleurs, RF va construire une chaufferie au gaz et 
l'exploiter partiellement en appoint et en secours de la chaufferie géothermique.  

14. En l'absence d'aide (scénario contrefactuel), les autorités françaises ont indiqué 
que la rentabilité du projet serait trop faible pour que les investisseurs participent 
au projet. Le scénario contrefactuel consiste en la construction par RF seul de la 
chaufferie au gaz naturel susmentionnée et son exploitation à 100% de ses 
besoins.  

Bénéfice environnemental 

15. Selon les autorités françaises, la mesure présente un bénéfice environnemental 
puisque par conséquent, par rapport à une chaufferie au gaz, les émissions de 
CO2 de RF seront réduites de 39 000 tonnes par an.  

16. Le projet géothermique impliquera l'installation d'un forage situé à 15 
kilomètres de l'usine de Beinheim ; une étude de faisabilité a été réalisée par RF 
et ES et conclut à l'absence de risques pour la sécurité et à la possibilité 
d'implanter le forage à l'emplacement choisi afin de bénéficier d'un débit et 
d'une température suffisants pour produire de la chaleur en surface. 

17. Par ailleurs, afin de produire à l'avenir 75 % de ses besoins énergétiques sous 
forme d’énergies renouvelables, l’usine de RF souhaite implanter, en parallèle 
de la chaufferie géothermique de 24 MW qui fait l'objet de la présente 
notification, une chaufferie biomasse de 43 MW3.  

Aide à l'investissement 

18. Le montant et l'intensité de l'aide à l'investissement sont calculés dans le tableau 
ci-dessous. Dans ce calcul, les scénarii environnemental et contrefactuel 
prévoient la production de la même quantité de chaleur (207 360 MWh/an) ; 
comme indiqué ci-dessus, dans le scénario environnemental, 87% de la chaleur 
vient de la géothermie et 13% du gaz naturel (chaufferie d'appoint), contre 100% 
de chaleur issue du gaz naturel dans le scénario contrefactuel.   

                                                 
3  Les autorités françaises ont notifié une aide pour cette chaufferie biomasse d'une capacité de 43 

MW sous le numéro de cas N 650/2009, approuvé par la Commission le 17.11.2010.  
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Montant de l'aide et calcul d'intensité (MEUR)4 

 
Investissement 

environnemental 
notifié 

Investissement 
contrefactuel 

Différence 

Coûts d'Investissement  
(production de chaleur) 20.5 2.1 18.4 

Coûts d'Investissement 
(réseau de chaleur) 24.8 0 24.8 

Coûts d'Investissement totaux 45.3 2.1 43.4 

Coûts opérationnels nets des 
bénéfices opérationnels dans 
les cinq premières années du 
projet  

13.8 26.4 -12.6 

Coûts Eligibles   30.6 

Montant de l''aide notifiée   18.4 

Intensité de l'aide   60.0% 

Source: autorités françaises 

19. 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 60.0%5.  

Aide au fonctionnement 

20. Les autorités françaises prévoient aussi d'accorder une aide au fonctionnement 
au projet pour couvrir la différence entre le coût total de la production de chaleur 
à partir de la géothermie et du gaz naturel, après déduction de l'aide à 
l'investissement de 18.4 millions d'euros. Cette aide se compose de deux 
éléments:  

a. Une aide totale de 6.6 millions d'euros (1.3 million d'euros par an 
pendant cinq ans) destinés à compenser partiellement les 
remboursements d'intérêts des bénéficiaires, à un taux annuel de 5% 
correspondant au taux du marché bancaire d'après les autorités 
françaises pour ce type de financement. Ces coûts financiers 
proviennent des prêts à contracter par la JV pour le financement de 
l'investissement (hors aides), ou de la rémunération des comptes 
courants d'actionnaire. 

                                                 
4  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. 

5 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 19.54 EUR/MWh .  
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b. Une aide de 0.3 million d'euros (32 963 euros par an pendant dix ans) 
via une prime de garantie inférieure au prix du marché, intégrée à l'aide 
au fonctionnement. Les autorités françaises ont précisé qu'il n'existe 
pas actuellement de marché assuranciel développé pour les garanties 
sur les risques géothermiques, même si quelques références existent en 
Allemagne, sur des risques géologiques différents toutefois. Pour 
déterminer la prime de marché, les autorités françaises ont donc évalué 
quel était le montant à payer à la JV en cas de sinistre. Les autorités 
françaises ont reconstitué les versements réalisés par le fonds de 
garantie géothermie de l'ADEME de 1982 à 2008, en considérant que 
le risque est comparable à celui du présent projet6, et les versements 
pour sinistres ont été actualisés pour tenir compte de l'inflation. La 
somme actualisée est de 32 500 990 euros. Ramenés au nombre de 
tonnes équivalent pétrole (tep) de chaleur géothermique produits, les 
sinistres reviennent à 12.45 EUR/tep. Le montant du sinistre possible à 
payer pour le présent projet est calculé au pro rata des tep produites à 
Beinheim, 162 920 tep au cours des 10 années sur lesquelles porte la 
garantie, soit un total de paiement possible de 2 028 354 euros. C'est le 
montant du risque pour un assureur couvrant le projet de Beinheim, et 
cela correspond selon les autorités françaises à la prime de marché pour 
que la JV couvre elle-même son risque. Or les primes facturées par les 
autorités françaises s'élèvent à 1 698 719 euros au cours des 10 ans de la 
garantie, soit une différence de 329 635 euros, soit un équivalent-subvention 
lié à la prime de garantie de 32 963 euros par an pendant 10 ans.  

21. Au total, l'aide au fonctionnement est de 6.9 millions d'euros exprimés en euros 
nominaux 2010 (l'aide au fonctionnement sera versée chaque année pour les 
montants indiqués ci-dessus).  

Nécessité des aides 

22. L'aide sera versée à la JV, qui est porteuse du projet de chaufferie géothermique. 
La vente de chaleur permettra aux trois actionnaires de dégager un taux de 
rendement interne sur 20 ans (TRI) de 10.5% et 7.0% avant et après impôt sur les 
sociétés respectivement, en incluant l'aide totale de 25.3 millions d'euros versée à 
la JV. Sans cette aide, le TRI passe à 2.6% et 1.7% respectivement, rendant 
l'investissement insuffisamment rentable:  

a. La CDC et ES notamment ont en effet présenté des projets situant leur seuil 
de TRI minimum pour accepter un investissement entre […]* et […]%7.  

                                                 
6  Le risque couvert concerne le risque géologique, caractérisé par la présence ou non d’une 

ressource d’eau géothermale et son maintien dans le temps. Ce risque recouvre un aspect à court 
terme lors de la réalisation des forages (risque de débit et température insuffisants pour fournir une 
chaleur satisfaisant en surface) et risque à long terme pendant la durée d'exploitation (risque que la 
ressource diminue ou disparaisse avant l’amortissement des installations réalisées, et risque de 
sinistre du puits, ou des équipements de la boucle géothermale pendant l'exploitation. Le risque 
d’exploitation, concernant la disponibilité du transfert de la chaleur du sous-sol vers l’usine où elle 
est valorisée, n'est en revanche pas couvert et reste à la charge des investisseurs. 

*  Secret d'affaires 
7  ES a indiqué un Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) de […]% comme seuil de rentabilité, et 

la CDC a indiqué un seuil de rentabilité entre […]% et […]% pour des investissements passés 
engagés par la CDC dans les énergies renouvelables.  
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b. RF n'utilise pas de seuil interne de rentabilité minimum pour 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 RF pour des projets de ce type est de […] 
% (taux de rendement interne), basé sur des considérations stratégiques et 
l'expérience passée.  Même si le présent projet lui assurerait une rentabilité 
inférieure à ce seuil, RF indique être prêt à investir en raison de son projet de 
bioraffinerie à Beinheim, et de la possibilité de découpler l'achat de chaleur 
géothermique des évolutions des prix du gaz. Pour RF, la rentabilité est 
directement liée aux hypothèses de prix du CO2 et du gaz dans le futur, et la 
rentabilité minimale acceptable pour RF n'est qu'indicative. Sans aide, en 
revanche, les hypothèses de prix du gaz et du CO2 rendent irréaliste la 
décision d'investissement de RF ; 

23. D'autre part, les calculs ci-dessous présentent la rentabilité du projet par rapport à 
la situation contrefactuelle, qui consiste en l'investissement dans une chaufferie au 
gaz seule pour réaliser la même production de chaleur (207 360 MWh par an), 
avec les hypothèses suivantes :  

− Les autorités françaises ont retenu une période d'amortissement de 10 ans 
correspondant à la durée pendant laquelle le débit de chaleur est garanti ; 
les installations de surface ont en revanche une durée de vie plus longue, 
de l'ordre de 20 ans ;  

− La rentabilité globale du projet sur les 10 premières années est détaillée 
dans le tableau ci-dessous. Le taux de rendement interne (TRI) est calculé 
comme la rentabilité additionnelle pour RF du projet géothermique par 
rapport à celle de l'investissement contrefactuel (chaufferie à gaz); 

− Il s'agit d'une comparaison globale entre un investissement dans la 
géothermie et un investissement dans le gaz naturel, les dispositions 
particulières du contrat de vente de la JV à RF ne sont donc pas pris en 
compte (le calcul basé sur les coûts de production, non le prix de vente); 

− Dans la mesure où la décision finale d'investissement n'a pas encore été 
prise, une hypothèse de prix 2010 pour le gaz pour RF a été retenue (19.54 
EUR/MWh8), de préférence à une hypothèse de prix 2009 (22.71 
EUR/MWh9); 

                                                 
8  Prix de marché du gaz au 19.4.2010 : 15.60 EUR/MWh. Le prix du gaz à Beinheim est de 17.59 

EUR/MWh (frais d'acheminement: 0.80 EUR/MWh, TICGN : 1.19 EUR/MWh). Le prix à 
Beinheim en entrée de chaufferie est de 19.54 EUR/MWh HT (application d'un facteur 0.9 pour 
passer des unités PCS aux unités PCI). 

9  Prix 2009 calculé selon la même méthodologie que présenté ci-dessus pour le prix 2010.  



 

8 

Rentabilité (TRI et valeur actualisée nette, ci-après VAN): investissement dans une 
chaufferie géothermique par rapport à un investissement dans une chaufferie à gaz 
conventionnelle, durée de vie de 10 ans, prix du gaz: 19.54 EUR/MWh, prix du CO2: 30 
et 15 EUR/tCO2 

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

TRI -3.2% 7.9% 

VAN (taux d'actualisation 12%) -17.3 MEUR 1.0 MEUR 

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

TRI -6.3% 4.1% 

VAN (taux d'actualisation 12%) -21.4 MEUR -3.0 MEUR 

Source: autorités françaises. 

24. 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 
10 ans pour une rentabilité supplémentaire10 de […] % 

Montant de l'aide 
(MEUR) 

Prix du gaz 
(EUR/MWh) 

Prix des quotas UE 
ETS (EUR/tCO2) 

Rentabilité de la 
géothermie par 

rapport au gaz naturel 
(TRI) 

0 22.71 115.1 […] 

22.71 22.71 32.1 […] 

0 19.54 130.2 […] 

25.3 19.54 47.3 […] 

0 43.3 15 […] 

25.3 26.2 15 […] 

Source: autorités françaises. 

Note: les hypothèses de prix du gaz pour RF en 2009 et 2010 sont respectivement de 22.71 et 
19.54 EUR/MWh.  

                                                 
10  La rentabilité supplémentaire désigne la rentabilité additionnelle de l'investissement géothermique 

par rapport à un investissement dans une chaufferie au gaz naturel.  
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L'effet de l'aide sur le coût de production de la chaleur est détaillé ci-dessous: 
Coût de production d'un MWh de chaleur par géothermie et gaz, en fonction des 
hypothèses de prix du gaz et du CO2, avec et sans aide 

Prix du gaz 
(EUR/MWh) 

Prix des 
certificats 

ETS 
(EUR/tCO2) 

Coût de 
production 

d'un MWh de 
chaleur par 
géothermie 
(EUR/MWh) 
sans aide 

25.3 MEUR  

Coût de 
production 

d'un MWh de 
chaleur par 
géothermie 
(EUR/MWh) 
avec aide 

25.3 MEUR 

Coût de 
production 

d'un MWh de 
chaleur au 

gaz 
(EUR/MWh) 

22.71 15 39.6 24.8 26.8 

22.71 30 36.8 22.0 26.8 

19.54 15 39.2 24.4 23.5 

19.54 30 36.3 21.5 23.5 

Source: Autorités françaises 
Note : les économies liées aux permis d'émission de CO2 sont comptabilisées ci-dessus comme réduisant le coût de 
production d'un MWh de chaleur par géothermie. 

25. Par conséquent, selon les autorités françaises, l'aide notifiée est nécessaire car, en 
son absence, un projet géothermique est insuffisamment rentable par rapport à la 
production au gaz naturel, y compris en tenant compte des gains liés au CO2.  

3. APPRÉCIATION DE LA MESURE 

3.1. Légalité de la mesure 

26. Comme prévu par 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 

27. Les autorités françaises ont accordé une aide de 24.9 millions d'euros à la JV via 
la décision de l'ADEME du 7.10.200911. Cette aide se décompose en une aide à 
l'investissement et une aide au fonctionnement. Par ailleurs, les autorités 
françaises octroient une garantie à la JV à un taux inférieur au marché, intégré à 
l'aide au fonctionnement et représentant un montant de 32 963 euros par an.  

                                                 
11  Délibération 09-5-20 de l'ADEME du 7.10.2009, autorisant une aide de 24 962 136 euros à la SAS 

Roquette, Electricité de Strasbourg et la CDC pour une centrale de production géothermique 
grande profondeur de 24 MW avec réseau de chaleur à Beinheim (67).  
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28. Nous examinons ci-après l'existence d'une aide à la JV, à la JV via les deux autres 
participants au projet (majoritairement détenus par des capitaux publics), et à RF 
par la JV.  

Aide à la JV porteuse du projet géothermique 

29. Le régime d’aides autorisé, qui concerne les aides à l'investissement, implique 
l’utilisation de ressources d’État puisque l’aide est accordée à partir des crédits 
de l’État français, via l'ADEME. L'ADEME est une agence administrative sous 
la tutelle du Ministère de l'Ecologie. Elle fait donc partie de l'administration 
publique, et ses décisions sont par conséquent imputables à l'Etat. La mesure est 
sélective puisque l’aide sera accordée seulement à une entreprise. La mesure 
confère un avantage aux bénéficiaires en leur accordant des subventions à 
l'investissement et au fonctionnement. Le marché de la production de chaleur 
étant un marché ouvert à la concurrence, ceci fausse ou menace de fausser la 
concurrence. La mesure est d'ailleurs susceptible d’affecter les échanges entre 
États membres puisque le marché de la production de chaleur est ouvert aux 
entreprises provenant d'autres Etats membres.  Par conséquent, la Commission 
considère que le régime notifié constitue une aide d’État au sens de l’article 
107(1) du TFUE. 

30. Les autorités françaises, par l'intermédiaire de l'ADEME, ont également accordé 
une aide au fonctionnement (hors garantie), qui constituent une aide d'Etat pour 
les mêmes raisons qu'évoqué précédemment.  

31. Les autorités françaises ont enfin octroyé une garantie (court terme et long terme) 
à la JV. Même si le fonds de garantie géothermie est géré par SAF 
Environnement, la décision d'octroi de la garantie est prise par l'ADEME. Par 
conséquent, la décision d'accorder la garantie est imputable à l'Etat français. 
L'ADEME et la région d'Alsace se portant garants, elle est aussi accordée par 
des ressources étatiques. D'après la jurisprudence de la Cour, la Commission 
doit, pour déterminer si une garantie ou un régime de garanties accorde un 
avantage, fonder son appréciation sur le principe de l'investisseur dans une 
économie de marché (ci-après le "principe de l'investisseur en économie de 
marché").12 Suivant le raisonnement économique qu'elle a développé dans sa 
Communication sur les garanties13, et notamment le point 3.4 lettre d, la 
Commission considère que la prime demandée à la JV ne correspond pas au prix 
de marché, car les modalités du régime "fonds de garantie géothermie" ne sont 
pas fondées sur une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute 
probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les bénéficiaires. En 
effet, il est constant que l'ADEME doit subventionner ce fonds de garantie, qui 
n'est donc pas autofinancé. ,  

32. La Commission considère par conséquent que la prime demandée à la JV par les 
autorités françaises octroie un avantage sélectif à la JV par rapport à une prime 
de marché. Les critères "ressources d'Etat et imputabilité", "distorsion de 
concurrence" et "affectation des échanges" étant remplis pour les raisons 

                                                 
12  Voir affaire C-482/99 France contre Commission (Stardust), [2002] Recueil I, p. 4397, 68, 69 et 

72. 
13  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides 

d'État sous forme de garanties, JO C 155 du 20.6.2008, p.10-22. 
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expliquées ci-dessus au point 29, la Commission considère que la prime 
demandée à la JV par les autorités françaises constitue une aide d'Etat.  

Aide à la JV par ES et la CDC 

33. La contribution au projet d'ES et de la CDC, qui sont possédés majoritairement 
respectivement exclusivement par des capitaux publics, pourrait constituer une 
aide d'Etat à la JV.  

34. Cependant, les autorités françaises ont présenté des documents internes établissant 
que ces deux entreprises ont investi au regard de la rentabilité retirée du projet 
en contrepartie de leur investissement. La chaleur sera revendue par la JV à RF, 
à un prix de revente de 22.5 EUR/MWh, pour un contrat de 20 ans indexé à 2% 
par an14. La CDC et ES recevront une rémunération équivalente à celle reçue par 
RF de la vente de chaleur, au prorata de leur participation au capital. Cette 
rémunération correspond à un taux de rendement interne (TRI) après taxes de 
7% pour les actionnaires. 

35. La Commission constate tout d'abord qu'un taux de rendement interne de […] % 
après taxes correspond à un taux de rendement que des investisseurs privés dans 
les énergies renouvelables acceptent en France. A cet égard, les autorités 
françaises ont fourni des exemples d'une trentaine d'autres projets réalisés en 
France ces dernières années. 

36. La Commission note ensuite que RF, investisseur privé, a investi pari passu dans 
le projet. L'allocation à titre gratuite de quota CO2 en faveur de RF, étant basée 
sur les émissions historiques de la chaudière à gaz comme prévue dans le Plan 
National des Allocations de Quotas pour la période jusqu'en 2012 et pour la 
période à partir de 2013 sur la future décision de la Commission sur l'allocation 
gratuite de droits d'émissions prévue par l'Article 10a (1) de la directive EU 
ETS, basée elle-même sur la période de référence 2005-2007, n'est pas affectée. 
A cet égard, la Commission a vérifié si le fait que RF reste le bénéficiaire de 
cette allocation est susceptible de mettre en question la nature pari passu de 
l'investissement car il lui confèrerait un avantage (revendre les droits d'émission 
sur le marché ETS) dont ne bénéficient pas les deux autres investisseurs.   

37. Les autorités françaises ont justifié cet élément en indiquant que RF subissait seul 
le risque lié aux prix du gaz (à la hausse ou à la baisse), et qu'il devait 
parallèlement bénéficier des avantages potentiels liés aux permis de CO2.  

38. Le calcul ci-dessous présente pour RF les gains financiers liés à l'achat à la JV de 
chaleur géothermique par rapport à la production à partir du gaz naturel. Le prix 
de vente de chaleur géothermique est indexé de 2% par an, alors que le prix de 
vente du gaz naturel est supposé fixe sous l'hypothèse 2010 pour RF, à 19.54 
EUR/MWh. Par ailleurs, l'investissement pour RF est identique dans les deux 
scenarii, il consiste en la construction d'une chaufferie au gaz naturel. Les flux 
financiers présentés ci-dessous ne sont pas actualisés.  

                                                 
14  Le prix ne sera pas indexé sur l'évolution du prix du gaz ou des prix du CO2 en revanche. 
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Coût d'achat de la chaleur géothermique à la JV par rapport à la production de gaz 
naturel, RF, 10 premières années d'exploitation, indexation de 2% par an pour le prix 
de la chaleur géothermique, prix fixe de 19.54 EUR/MWh pour le gaz naturel 

Année 

Coût d'achat 
de la chaleur 
géothermique 

à la JV par 
rapport à la 

production de 
gaz naturel 

Gain 
CO² 
15€/t

Gain 
CO² 
30€/t 

Gain 
total 

(CO² à 
15€/t) 

Gain total (CO² à 
30€/t) 

0 0 0 0 0 0 
1 -386,396 585,474 1,170,947 199,078 784,551 
2 -471,659 585,474 1,170,947 113,814 699,288 
3 -558,628 585,474 1,170,947 26,846 612,319 
4 -647,336 585,474 1,170,947 -61,862 523,611 
5 -737,818 585,474 1,170,947 -152,344 433,129 
6 -830,110 585,474 1,170,947 -244,636 340,837 
7 -924,247 585,474 1,170,947 -338,774 246,700 
8 -1,020,268 585,474 1,170,947 -434,794 150,679 
9 -1,118,208 585,474 1,170,947 -532,735 52,739 
10 -1,218,108 585,474 1,170,947 -632,634 -47,161 

        -2,058,042 3,796,693

Source: autorités françaises, calculs de la Commission européenne 

39. Sous ces hypothèses, il ressort que le contrat de vente ne procure pas 
nécessairement un avantage à RF par rapport à la production au gaz naturel, en 
fonction des hypothèses de prix du CO2 et du gaz naturel. En effet, le coût de 
production d'un MWh de chaleur à partir de la géothermie (en tenant compte de 
l'aide, et en considérant un prix de 15 EUR/tCO2 proche du prix actuel) n'est pas 
inférieur au coût de production au gaz naturel dans la situation contrefactuelle en 
retenant le prix 2010 du gaz pour RF15. 

40. Selon les hypothèses actuelles, dans le futur, le prix du CO2 sur le marché des 
droits de CO2 de l'UE sera influencé par de multiples facteurs dont le prix des 
énergies (pétrole, gaz charbon par exemple), ainsi que par une éventuelle 
décision de l'UE d'opter ou non pour un objectif de 30% de réductions 
d'émission de gaz à effet de serre en 2020, ou de conserver l'objectif actuel de 
20%. Les hypothèses de prix présentées pas les autorités françaises pour les 
calculs de 15 et 30 euros par tonne de CO2 correspondent aux hypothèses de 
20% et 30% respectivement, telles que présentées par la Commission pour le 
prix du CO2 en 2020 dans sa Communication sur les objectifs de 20%-30% de 
réduction d'émissions en 202016. D'après les analystes financiers, les résultats 
obtenus lors du sommet de Cancun ont eu peu d'impact sur les prévisions des 

                                                 
15  Coût de production à partir de la géothermie: 24.4 EUR/MWh. Coût de production à partir du gaz 

naturel : 23.4 EUR/MWh. Hypothèse 2010 de prix du gaz pour le bénéficiaire : 19.54 EUR/MWh. 
Voir point 172(c) des lignes directrices. 

16 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". Pour le prix correspondant à l'hypothèse de 20% voir Staff 
Working Paper, Partie II, p. 33, http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/26-05-
2010working_doc2.pdf .  

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/26-05-2010working_doc2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/26-05-2010working_doc2.pdf
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marchés,17 et ceux-ci estiment équivalentes la probabilité d'une augmentation de 
l'objectif à 30% ou du maintien de l'objectif à 20%. Ainsi, les hypothèses 
retenues de 15 et 30 euros par tonne correspondent à des hypothèses réalistes de 
prix pour le futur, telles qu'estimées également par les marchés.  

41. De même, les prix du gaz ne sont pas susceptibles d'augmenter significativement 
au cours des prochaines années, comme l'indique le World Energy Outlook 2010 
de l'Agence Internationale de l'Energie, Ainsi, selon l'Agence, la surabondance 
de gaz incitera les producteurs de gaz à abandonner l'indexation sur les prix du 
pétrole, notamment en Europe, entraînant un recul des prix.  

42. La Commission conclut que le comportement de la CDC et d'ES est conforme à 
celui d'un investisseur privé.  

43. Ainsi, la Commission considère que la JV ne bénéficie pas d'un avantage octroyé 
par la CDC et ES.  

44. Finalement, la Commission note que l'investissement sera réalisé par la CDC elle-
même, qui bénéficie d'une garantie illimitée de l'Etat français. Par conséquent, la 
CDC (et non une de ses filiales)  intervient dans une activité concurrentielle, ce 
qui n'est pas en ligne avec la description des activités de la CDC dans la décision 
E 50/2001 de la Commission. La Commission se réserve la possibilité de 
poursuivre des investigations complémentaires sur l'investissement de la CDC 
dans les secteurs concurrentiels, tel que les énergies renouvelables, 
indépendamment de la présente décision. 

Aide à RF par la JV 

45. Finalement, la Commission observe que RF pourrait bénéficier d'une aide par la 
JV, si le prix de vente de la chaleur géothermique était inférieur au prix de 
marché. 

46. La Commission observe d'abord que les autorités françaises ont soumis des 
calculs détaillés, qui démontrent que le prix de vente de chaleur a été calculé en 
prenant comme prix de référence le prix de la chaleur produit à partir du gaz 
naturel.  

47. La Commission a ensuite analysé le projet de contrat de vente transmis par les 
autorités françaises. Elle considère, pour les raisons évoquées ci-dessus aux 
points 37 à 40, que le traitement réservé aux droits de CO2 n'est pas de nature à 
mettre en question la conformité du contrat avec le prix de marché. 

48. La Commission conclut, sur la base des risques et bénéfices déterminés par le 
contrat de vente de chaleur de la JV à RF, que le contrat a été conclu au prix de 
marché. Par conséquent, la Commission considère qu'il n'y a pas aide d’État à 
RF au sens de l’article 107(1) du Traité TFUE.  

                                                 
17  Cf. http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BB15820101212?pageNumber=2 . 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BB15820101212?pageNumber=2
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BB15820101212?pageNumber=2
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3.3. Compatibilité de la mesure 

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

50. Plus spécifiquement, la compatibilité de la mesure est examinée au titre d'une 
analyse standard (puisque les mesures sont couvertes par les lignes directrices) 
et d'une analyse détaillée (au titre du seuil de 7.5 millions d'euros comme prévu 
par le point 160 des lignes directrices).  

51.  L'analyse standard est réalisée au titre des lignes directrices pour les catégories 
d'aide couvertes par celles-ci (aide à l'investissement et au fonctionnement  pour 
la production de chaleur grâce à la géothermie et son transport). L'analyse 
détaillée est conduite en considérant toutes les catégories d'aide prises ensemble, 
afin d'examiner l'effet combiné de la mesure.  

3.3.1. Analyse standard – compatibilité de l'aide à l'investissement 

3.3.1.1. Aide à l'investissement à la production de chaleur 

52. L'aide est en ligne avec les paragraphes pertinents des lignes directrices et avec le 
régime approuvé  N 584/2008 pour les raisons suivantes :  

− Le projet concerne la production de chaleur à partir de la géothermie, 
source d'énergie renouvelable au titre des lignes directrices18 ; 

− La production de la chaleur inclut dans le présent cas son transport par un 
canal de transport, qui constitue une infrastructure dédiée; 

− Les coûts éligibles et le calcul d'intensité de l'aide sont calculés 
conformément à la méthodologie précisée dans les lignes directrices19. La 
Commission relève notamment que les coûts éligibles tiennent compte des 
coûts et bénéfices opérationnels au cours des cinq premières années20. En 
revanche, les coûts de production spécifiques inclus dans l'aide au 
fonctionnement (aide au remboursement des intérêts financiers et primes 
de garantie) n'ont pas été déduits des coûts éligibles pour l'aide à 
l'investissement, car ceux-ci ne correspondent pas à des coûts 
d'investissement21;  

− L'intensité de l'aide à l'investissement qui résulte du calcul n'est pas 
supérieure à l'intensité maximale de 60% prévue par les lignes directrices 
pour les grandes entreprises22;  

− Les autorités françaises ont calculé la Valeur Actualisée Nette selon la 
méthodologie standard approuvée dans le régime N 584/2008, et démontré 
que conformément à cette méthodologie l'aide est nécessaire car sans 

                                                 
18  Voir le point 13(d) de la décision N 584/2008.  
19  Voir les points 18 à 20 et 48 de la décision N 584/2008. 
20  Voir le point 106 des lignes directrices.  
21  Voir le point 70(20) des lignes directrices. 
22  Voir points 103 des lignes directrices.  
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l'aide, la Valeur Actualisée Nette est négative, alors qu'elle devient positive 
grâce à l'aide. Ce calcul est établi sur la base du régime approuvé, et 
concerne l'ensemble des bénéficiaires du régime de l'ADEME 
indépendamment de leurs conditions d'investissement spécifiques.  

3.3.1.2. Aide au fonctionnement  

53. Avant d'analyser la compatibilité de l'aide au fonctionnement, il convient d'établir 
le montant de l'équivalent-subvention de la garantie. La Commission considère 
que le montant de 32 963 euros par an pendant 10 ans, calculé par les autorités 
françaises, est compatible avec la méthodologie de la Communication sur les 
garanties, notamment le point 4.423. 

54. Dans le cas notifié, la Commission considère ensuite que l'aide au fonctionnement 
(paiement partiel des intérêts financiers et équivalent subvention de la garantie) 
est limitée à la différence entre le coût de production de l'énergie géothermique 
et le prix de marché de la chaleur, qui correspond ici au prix de production de la 
chaleur à partir du gaz naturel, source d'alimentation actuelle du site de 
Beinheim24.  En effet, le coût de production dans le scénario avec aide 
(géothermie et production de gaz en appoint), à 27.2 EUR/MWh, demeure 
supérieur, y compris avec l'aide au fonctionnement, au coût de production au 
gaz naturel, qui se situe à  23.5 EUR/MWh (hors gains liés aux permis de CO2), 
en retenant le prix 2010 du gaz naturel pour RF de 19.54 EUR/MWh. Il convient 
de préciser que le coût de 27.2 EUR/MWh présenté ci-dessous comprend à la 
fois les coûts de production de chaleur géothermique et ceux de construction et 
de fonctionnement d'une chaufferie d'appoint au gaz naturel. Il est donc 
nécessairement plus élevé que le prix de vente de 22.5 EUR/MWh de la chaleur 
géothermique, qui ne tient pas compte de la production de chaleur au gaz 
naturel).  

55. Par ailleurs, l'aide au fonctionnement est octroyée pour une période de 10 ans (et 
essentiellement au cours des 5 premières années), et n'excède donc pas la 
période d'amortissement de l'investissement qui est également de 10 ans.  

56. Enfin, l'aide à l'investissement accordée a bien été déduite du calcul des coûts de 
production éligibles pour l'aide au fonctionnement, conformément aux lignes 
directrices. 

57. Ainsi, la Commission considère que l'aide au fonctionnement est compatible avec 
le point 109 des lignes directrices25.  

                                                 
23  Point 4.4 de la Communication sur les garanties: "Dans le cas des régimes de garanties, 

l'équivalent-subvention de chaque garantie prévue par le régime est égal à la différence entre la 
prime effectivement perçue (le cas échéant) et celle qui devrait être appliquée dans un régime 
équivalent sans aide, institué conformément aux conditions établies au point 3.4. Les primes 
théoriques susmentionnées à partir desquelles l'élément d'aide est calculé doivent donc couvrir les 
risques normaux associés à la garantie, ainsi que les coûts administratifs et les coûts de capital." 

24  Ce calcul ne prend pas en compte les économies résultant des permis de CO2 dans le cadre du 
système EU ETS, par analogie avec le point 70(20) qui concerne l'aide à l'investissement. Les 
économies liées aux permis de CO2 sont en revanche prises en compte pour l'analyse détaillée.  

25  Voir point 109 des lignes directrices.  
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3.3.2. Examen approfondi – compatibilité des aides combinées  

3.3.2.1. Effets positifs de l'aide 

(a) Objectif d'intérêt commun 

58. 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.  

59. La production de chaleur à partir de la géothermie a un effet positif direct sur 
l'environnement pour les activités des bénéficiaires, puisqu'elle réduit la 
pollution atmosphérique causée par la combustion du gaz naturel. Au niveau du 
bénéficiaire, elle conduit aussi à une réduction annuelle d'émissions de CO2 de 
RF de 39 000 tonnes par rapport à la production à 100% à partir de gaz naturel.26  

60. Le projet entraîne également un bénéfice environnemental à plus long terme en 
favorisant le développement et la diffusion des technologies permettant de 
réduire les émissions de CO2, et en réduisant progressivement leur coût via cette 
diffusion. En outre, la mesure n'est pas susceptible d'avoir un autre impact 
négatif sur l'environnement, puisque l'approvisionnement de la chaufferie sera 
réalisé via une source géothermique, et que le projet respectera la réglementation 
environnementale en vigueur concernant la chaufferie et le réseau 
d'approvisionnement. Ainsi, la Commission considère que la mesure va 
concourir à améliorer la protection de l'environnement.  

(b) Instrument approprié 

61. 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.   

62. Dans le cas présent, d'autres instruments d'incitation à la consommation d'énergie 
renouvelable ont été mis en place. Notamment, l'UE a introduit un prix de 
marché pour le CO2 via le système de permis d'émission (ETS). Les autorités 
françaises ont de plus introduit un taux réduit de Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) afin de favoriser la consommation d'énergies renouvelables sous 
certaines conditions27.  

63.  Cependant, pour que les bénéficiaires investissent eux-mêmes dans une chaufferie 
géothermique, 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 RF en 
2010, puisque la décision finale d'investissement n'a pas encore été prise28, le 

                                                 
26  La Commission note cependant que, RF étant soumis au système d'échange des droits d'émissions 

de l'UE, la présente mesure est sans incidence sur le niveau global des émissions de CO2 de l'UE. 
27  L'effet de la TVA réduite n'est pas inclus dans les calculs présentés dans la décision, qui sont en 

Euros HT. 
28  Prix du gaz utilisé par RF en 2010: 19.54 EUR/MWh. Source : autorités françaises.  
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coût de production d'un MWh de chaleur est sans l'aide nettement supérieur dans 
le scénario avec aide (39.229 et 36.330 EUR/MWh selon les hypothèses de prix 
du CO2) que si elle est produite à partir du gaz naturel (23.5 EUR/MWh). En 
outre, l'atteinte de certains objectifs environnementaux comme le 
développement des énergies renouvelables (dont la géothermie) pour 2020 n'est 
pas entièrement liée au respect du plafond d'émissions de CO2 fixé par l'ETS, 
même si l'ETS contribue en partie à de tels objectifs. Enfin, l'aide envisagée ne 
contrevient pas au principe du pollueur payeur.  

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

(c) Effet incitatif et nécessité de l’aide 

65. Sur la base des informations fournies, les bénéficiaires ont adressé la 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.  

66. Conformément au point 171 des lignes directrices, une aide d'Etat est nécessaire 
si elle conduit à ce que le ou les bénéficiaires changent leur 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.  

67. Concernant la rentabilité au cours de la durée de vie du projet notifié31, l'aide a 
un effet incitatif si le niveau de rentabilité du projet est négatif au cours de sa 
période d'amortissement.  

68. La Commission observe que le taux de rendement interne de l'aide sans l'aide, 
inférieur à 3%, ne permet pas aux investisseurs d'obtenir un rendement suffisant. 
En revanche, en comptant le total de l'aide de 25.3 millions d'euros, le taux de 
rendement interne de 7% est suffisant pour que la CDC, RF et ES décident 
d'investir.  

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

a. Concernant la situation contrefactuelle32, 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 sur le site de 
Beinheim ; 

b. Le projet notifié permettrait de réduire les émissions de CO2 de 39 000 
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 

                                                 
29  Hypothèse pour le prix de la tonne de CO2 : 30 EUR. 
30  Hypothèse pour le prix de la tonne de CO2 : 15 EUR. 
31  Voir point 172(g) des lignes directrices.  
32  Voir point 172(a) des lignes directrices. 
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l'environnement via les émissions de CO2, ce qui ne se serait produit en 
l'absence de l'aide33 ; 

c. Il n'y a pas avantage de production pour la JV, qui vend la chaleur 
géothermique à un prix de marché comparable à celui de la chaleur au gaz 
naturel.  

d. Il n'existe pas de pression concurrentielle pour maintenir un niveau élevé de 
protection de l'environnement sur le marché où opère la JV, en raison de 
l'image de marque ou des méthodes de production34 ;  

e. Aucune négociation en matière de production de chaleur à partir d'énergies 
renouvelables n'est engagée actuellement à l'échelon de l'UE en vue de 
l'introduction de normes obligatoires nouvelles ou plus strictes que celles 
que la mesure en cause vise à atteindre35 ;  

f. Il existe un risque particulier pour la JV lié à l'exploitation d'une technologie 
innovante de production d'énergie dans une région où la chaleur 
géothermique n'a pas encore été déployée à l'échelle industrielle, mais ce 
risque est limité par l'octroi de garantie pour les 10 premières années du 
projet36.  

70. Sur la base des éléments précités, la Commission considère que l'aide est 
nécessaire pour que la JV investisse dans une chaufferie géothermique par 
rapport au scénario contrefactuel.  

(d) Proportionnalité de l'aide 

71. Concernant le calcul des coûts admissibles, au niveau de la JV, les bénéficiaires 
ont fourni un calcul détaillé et crédible des coûts d'investissement, et vont 
supporter eux-mêmes une part significative des coûts d'investissement totaux de 
44 millions d'euros. La Commission considère que les coûts admissibles sont 
limités aux coûts supplémentaires nécessaires pour investir dans le projet notifié, 
qui représente un bénéfice environnemental37.  

72. Concernant le processus de sélection, au niveau de la JV, le projet a été retenu par 
l'ADEME à l'issue d'un examen par la Commission Nationale des Aides (CNE) 
en septembre 2009, et a été comparé à d'autres projets d'énergie renouvelable. 
Les documents fournis concernant la délibération de la CNE suggèrent que la 
sélection s'est déroulée de façon non discriminatoire, transparente et ouverte38.  

                                                 
33  Voir point 172(b)(i) des lignes directrices.  
34  Voir point 172(d) des lignes directrices. 
35  Voir point 172(e) des lignes directrices. 
36  Voir point 172(f) des lignes directrices. 
37  Voir point 174(a) des lignes directrices.  
38  Voir point 174(b) des lignes directrices. Les règles du Fonds Chaleur sont publiées, notamment sur 

le site internet de l'ADEME. La transparence est assurée par le passage en Commission Nationale 
des Aides lorsque l'aide demandée dépasse 1 MEUR. Le choix et le calcul de subvention se basent 
sur le critère de rentabilité économique à partir du différentiel entre le projet environnemental (ici 
géothermie) et le projet de référence (gaz naturel). L'analyse aboutissait à un TRI du projet 
différentiel de […] %, estimé par l'ADEME suffisamment proche de la valeur cible de […] %. Le 
montant de 24 962 136 MEUR a été calculé sur cette base. 
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73. Concernant la limitation de l'aide au minimum : au niveau de la JV, le taux de 
rendement interne permis par l'aide de 25.3 millions d'euros, 7% après impôt, 
[…] d'après les documents internes fournis.  

74. En conséquence, la Commission considère que l'aide est proportionnelle.  

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

75. Sur le marché de la chaleur, la JV va vendre exclusivement à RF sa chaleur, et 
n'aura pas d'impact sur le marché de l'énergie hormis en substitution de la 
chaleur au gaz naturel produite précédemment par RF. Le marché de la 
production de chaleur n'est donc 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.  

76. Sur le marché des investissements dans les projets d'énergies renouvelables, l'aide 
permet à la CDC, à RF et à ES d'investir dans un projet présentant un TRI de 
[…] % avec l'aide, ce qui représente une distorsion de la concurrence limitée 
dans la mesure où un tel taux de rentabilité pourrait être obtenu 
d'investissements moins innovants dans les énergies renouvelables, et où  le 
projet de Beinheim est de nature à encourager le développement de la 
géothermie et les investissements privés dans le futur.  

77. Il ressort tout d'abord que les trois bénéficiaires actionnaires de la JV ne sont pas 
susceptibles d'accroître ou maintenir leurs ventes grâce à l'aide reçue :  

a. l'investissement dans une chaufferie géothermique, y compris avec l'aide, 
place la JV dans une situation comparable au prix de marché de la chaleur au 
gaz naturel39 ; 

b. Le projet n'est pas susceptible d'augmenter significativement les ventes des 
trois bénéficiaires40 ; 

c. La chaleur géothermique ne constitue pas un nouveau produit sur le marché 
de la chaleur41 ; 

(a) Incitations et effet d'éviction 

78. Même si la géothermie est un procédé de production de chaleur renouvelable 
innovant, la mesure n'est pas susceptible de limiter les incitations dynamiques 
d'autres opérateurs à investir dans des chaufferies géothermiques et avoir ainsi 
un effet d'éviction. En effet :  

a. Le montant de l'aide est limité en regard des activités des trois 
investisseurs42 ; 

                                                 
39  Voir point 177(a) des lignes directrices.  
40  Voir point 177(b) des lignes directrices.  
41  Voir point 177(c) des lignes directrices.  
42  Voir point 179(a) des lignes directrices.  
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b. L'aide intervient de façon unique pour cet investissement43 ; 

c. Il y a une aide au fonctionnement mais celle-ci est limitée au regard de 
l'aide à l'investissement44 ; 

d. Des normes de l'UE obligatoires concernant la production de chaleur 
renouvelable ne sont pas prévues dans un avenir prévisible45 ; 

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 concurrents46 ;  

f. La JV 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 
mesure47 ; 

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 renouvelable48 ;  

h. Les innovations par des concurrents ne sont pas susceptibles d'être 
modifiées par la mesure notifiée49 ; 

(b) Maintien à flot d'entreprises inefficaces 

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

a. Aucun des trois investisseurs ne se trouve en mauvaise santé 
financière50 ; 

b. La JV n'intervient pas dans un secteur en surcapacité51 ; 

c. Investir dans une chaufferie géothermique ne semble pas correspondre 
à un comportement général de marché52 ; 

d. L'aide ne permet pas d'atteindre des coûts de production 
significativement inférieurs à la production à partir du gaz naturel, en 
fonction des hypothèses sur les prix du gaz et du CO253 ;  

                                                 
43  Voir point 179(b) des lignes directrices.  
44  Voir points 179(c) et (d) des lignes directrices.  
45  Voir point 179(e) des lignes directrices.  
46  Voir points 179(f) des lignes directrices. 
47  Voir points 179(g) des lignes directrices. 
48  Voir points 179(h) des lignes directrices. 
49  Voir points 179(i) des lignes directrices. 
50  Voir point 180(a) des lignes directrices.  
51  Voir point 180(b) des lignes directrices.  
52  Voir point 180(c) des lignes directrices.  
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e. La procédure de sélection a été conduite dans le cadre d'une 
Commission Nationale des Aides permettant de respecter les principes 
de non-discrimination et de transparence, comme précisé au point 34 
ci-dessus54 ; 

f. La mesure n'est pas limitée à un seul bénéficiaire, et ne peut par 
ailleurs être considérée comme maintenant une entreprise inefficace 
sur le marché55 ; 

(c) Pouvoir de marché et comportement d'exclusion 

80. L'investissement notifié dans une chaufferie géothermique n'est pas susceptible de 
renforcer le pouvoir de marché des trois investisseurs dans la JV 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 CO256, comme 
indiqué précédemment ;  

b. L'aide ne peut être utilisée de façon stratégique pour empêcher l'entrée 
de nouveaux concurrents sur le marché de la chaleur57 ; 

c. L'aide ne permet ni différenciation des produits ni discrimination par 
les prix58 ; 

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'aide59 ; 

(d) Effets sur les échanges et la localisation 

81. La mesure notifiée ne permettra pas à la JV d'obtenir des coûts de production 
significativement plus faibles par rapport à la production de chaleur à partir du 
gaz naturel, 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 aidée60.   

3.4. Conclusion et mise en balance 

82. En conclusion, la Commission estime que les effets positifs de l'aide notifiée 
compensent 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.   

                                                                                                                                            
53  Voir point 180(d) des lignes directrices.  
54  Voir point 180(e) des lignes directrices.  
55  Voir point 180(f) des lignes directrices.  
56  Voir point 182(a) des lignes directrices.  
57  Voir point 182(b) des lignes directrices.  
58  Voir point 182(c) des lignes directrices.  
59  Voir point 182(d) des lignes directrices.  
60  Voir point 183 des lignes directrices.  
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4. DÉCISION 

83. 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. 

84. 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).  

85. 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 
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