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LOI SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ADOPTÉE 
PAR LE PARLEMENT er

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée en 
dernière lecture à l’Assemblée Nationale le 23 juillet 2015 juste avant la trêve 
estivale. Le Gouvernement espère sa promulgation au mois de septembre. 
La loi devra toutefois être validée au préalable par le Conseil Constitutionnel dont 
la saisine a déjà été annoncée par des députés et sénateurs du groupe 
Les Républicains.

Les réformes inscrites dans cette loi sur la transition énergétique ont été 
engagées par Ségolène Royal, Ministre de l‘Écologie, du Développement durable 
et de l‘Énergie et donnent le ton avant la conférence de Paris de 2015 sur le climat 
(COP 21) qui se tiendra au mois de novembre prochain. Le projet de texte a fait 
l’objet de nombreux débats et amendements, en particulier de la part des séna-
teurs. La loi contient non seulement de nombreuses évolutions pour le secteur 
des énergies renouvelables mais également des dispositions pour renforcer 
l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés.

Parmi les objectifs fixés par la loi, figure celui de la baisse de 75% à 50% de la 
part du nucléaire dans le mix électrique français – une promesse électorale du 
Président de la République ce qui implique des objectifs de construction ambiti-
eux pour le secteur des énergies renouvelables. D’ici 2030, la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique français doit ainsi s’élever à 32% et à 40% 
dans le mix électrique. En parallèle, la consommation d’énergie doit être réduite 
de 20% d’ici à 2030. 

De nombreux décrets d’application sont annoncés pour que ces objectifs soient 
effectivement réalisés. 

Les principales dispositions de la loi intéressant le secteur des énergies renouve-
lables sont les suivantes:

La loi de transition énergétique introduit à compter de 2016 pour les filières  
énergies renouvelables un nouveau mécanisme de soutien reposant sur une 
prime s’ajoutant au prix de vente sur le marché de l’énergie produite par des 
installations de production d’électricité à partir des énergies renouvelables.             
Le législateur français s’est ici inspiré du modèle allemand. Ainsi, la loi prévoit-
elle une prime appelée « complément de rémunération » qui est définie à partir 
d’une valeur de référence. A cette valeur s’ajoute une prime de gestion qui doit 
compenser les coûts supplémentaires liés à la vente directe sur le marché. La loi 
ne prévoit ici que le cadre du complément de rémunération. La formule détaillée 
du calcul du complément de rémunération et des modalités de la vente directe 
seront définies par décret dont l’adoption ne se fera sans doute qu’à l’automne. 

EDF sera ensuite tenue de signer un contrat offrant un complément de rémunéra-
tion pour chaque producteur intéressé qui en fera la demande. Parallèlement, un 
contrat commercial avec un opérateur de vente directe sur le marché devra être 
conclu pour pouvoir vendre directement sur le marché l’électricité produite, la 
livrer et percevoir le prix de vente sur le marché.

Sous la pression des syndicats professionnels, la loi prévoit également le principe 
d’un mécanisme d’acheteur de dernier recours, désigné par l’autorité adminis-
trative suivant une procédure transparente pour le cas où un producteur en ferait 
la demande en justifiant de l’impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se 
substituerait au contrat offrant un complément de rémunération visé ci-dessus.
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Les installations qui ont déjà bénéficié d’un contrat d’achat pourront, sous certai-
nes conditions, également faire une demande de contrat offrant un complément 
de rémunération si le producteur peut justifier que les coûts d’exploitation de 
l‘installation excèdent le niveau de ses recettes. 

Les bénéficiaires d’un contrat d’achat en cours pourront également rompre leur 
contrat d’achat et opter pour un contrat offrant un complément de rémunération 
pour la durée restant à courir du contrat d’achat initial. A la différence de la pé-
riode transitoire qui avait été mise en place en Allemagne, le passage d’un contrat 
d’achat à un contrat offrant un complément de rémunération est ici irréversible 
(le retour à un tarif d’achat n’est plus possible). 

Enfin, il convient de souligner que les producteurs qui souhaitent encore bénéfi-
cier de l’obligation d’achat et du contrat d’achat et qui en auront fait la demande 
avant l’adoption du décret visé ci-dessus (décret détaillant la formule de calcul du 
complément de rémunération) devront mettre en service leurs installations dans 
un délai de 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur dudit décret.

Un arrêté ministériel par filière d’énergie renouvelable précisera les mesures 
spécifiques qui s’appliqueront. 

Il faut s’attendre à ce que seuls les gros acteurs, déjà actifs sur le marché de gros 
de l’électricité en France, puissent se charger eux-mêmes de :

 ▪ la vente directe sur le marché de l’énergie produite par leurs actifs énergies 
renouvelables ;

 ▪ l’intégration de leurs actifs énergies renouvelables dans leur périmètre 
d’équilibre (gestion des écarts, le cas échéant participation au mécanisme 
d’ajustement, etc.) ;

 ▪ la gestion technique et opérationnelle que la vente directe implique, en 
particulier au regard des prévisions météorologiques et leur influence sur 
la production des actifs énergies renouvelables.

Les plus petits producteurs devront quant à eux conclure, d’une part, un contrat 
pour organiser la vente directe de la production de leurs actifs énergies renouve-
lables avec un agrégateur, un acheteur ou opérateur de vente directe et, d’autre 
part, signer le contrat offrant le complément de rémunération avec EDF.

Information
Sterr-Kölln & Partner a exposé les grands principes de la vente directe sur le marché 
en France dans le cadre d’une intervention qui s’est tenue à Münich le 10 juin 
2015 au salon Intersolar sur invitation du Fraunhofer-Institut et de Office Franco-
Allemand des Énergies Renouvelables (OFAEnR). Sibylle Weiler et Claire Bretheau 
sont les interlocutrices dédiées à ces questions et se tiennent à votre disposition 
pour toute question.

Les investissements des riverains et des collectivités territoriales ainsi que leurs 
groupements dans des projets d’énergies renouvelables sont assouplis. En effet, 
la loi prévoit que les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés d’économie 
mixte locales ou les sociétés coopératives portant des projets d’énergies re-
nouvelables peuvent proposer une part du capital ou du financement aux 
habitants dont la résidence est à proximité du projet ainsi qu’aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels se situe le projet de 
production énergies renouvelables.     

Ces investissements devraient ainsi être facilités et affranchis des règles con-
traignantes d’émission d’un prospectus notamment dans le cadre des offres au 
public de titres financiers. Les modalités de cette exonération sont renvoyées à 
un décret.
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La distance minimale entre des éoliennes et les habitations qui a fait l’objet de 
vives critiques a été fixée à un minimum de 500m. Le préfet est tenu d’apprécier 
cette distance d’éloignement au regard de l’étude d’impact pour délivrer 
l’autorisation d’exploiter.

L’article en question – qui n’a finalement pas été adopté - prévoyait que les         
signataires d’une promesse de bail pouvaient se rétracter dans un délai de 30 
jours. La suppression de ce droit de rétractation a été saluée par la profession 
car un tel délai apparaissait particulièrement contraignant pour les porteurs de 
projets.

Le délai de réalisation du raccordement est désormais fixé à 18 mois. Cette bonne 
nouvelle doit toutefois être tempérée : en effet, le gestionnaire de réseau (ERDF, 
RTE ou les entreprises locales de distributions - ELD) a la possibilité d’adresser 
une demande motivée à l’autorité administrative pour obtenir une prorogation 
du délai de raccordement.  
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La procédure d’autorisation unique qui avait fait l’objet d’expérimentations sur 
certaines parties du territoire seulement est désormais étendue à tout le terri-
toire comme cela a également été indiqué dans la loi Macron (voir ci-dessous). 
Suivant les dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 
cette procédure doit être mise en œuvre dans un délai de trois mois suivant la 
promulgation de la loi – soit vraisemblablement seulement d’ici la fin de l’année 
2015.   

Les projets de parcs éoliens incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
sont impérativement soumis à une délibération favorable de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) ou à défaut du conseil muni-
cipal de la commune concernée dans la mesure où existe un projet de plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLU(i)) arrêté par l’EPCI ou la commune 
concerné(e).  

Autres actualités dans le domaine des énergies 
renouvelables

Le 9 juillet 2015, suite à une procédure particulièrement rapide, le projet de loi 
« pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », également 
appelé « loi Macron », a été définitivement adopté. Doit être en particulier 
soulignée, la possibilité pour des sociétés qui ont déjà des relations d’affaires, de 
financer leurs activités par des ressources empruntées auprès d’autres personnes 
morales ou physiques avisées des risques. Ceci permet d’assouplir l’actuel mono-
pole des banques sur le prêt. 

Le certificat de projet permet, notamment, de déterminer les procédures ad-
ministratives dont le projet relève et de cristalliser les dispositions législatives 
et règlementaires pour une période de 18 mois à compter de sa délivrance. 
L’expérimentation est étendue à l’Île-de-France (seules les régions Aquitaine, 
Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté étaient jusqu’à présent con-
cernées).

Suppression du droit de 
rétractation à la suite de la 
signature d’une promesse 

de bail avec un 
démarcheur éolien 

Distance minimale 
éoliennes-habitations 



De même, le projet de loi Macron prévoit un renforcement de la consultation 
locale des électeurs dans les procédures d’autorisations. 

Obligations européennes en matière d’enregistrement concernant les projets 
de plus de 10 MW
Les délais d’enregistrement des producteurs d’électricité conformément aux    
dispositions du Règlement REMIT (Regulation on wholesale Energy Market         
Integrity and Transparency) en date du 25 octobre 2011 sont en France : 

 ▪ 7 octobre 2015 : pour les entreprises qui sont déjà actives sur le marché de 
gros de l‘énergie (collecte de données relatives aux contrats échangés sur 
les places de marché organisé) ;

 ▪ 4 avril 2016 : pour tous les autres acteurs de marché (transactions bilatérales, 
contrats non-standards ou encore contrats de transport). Suivant la position 
de la CRE, sont également concernés les producteurs d’électricité à partir 
d’énergie renouvelable qui ont signé un contrat d’achat dès lors que la 
puissance installée excède 10MW. 

Le fait que la vente d’électricité soit régie par un contrat d’achat avec EDF 
n’exonère pas de l’obligation d’enregistrement. 

Nous recommandons de bien noter ces échéances et, le cas échéant, que les 
producteurs se rapprochent de leur gestionnaire technique afin de déterminer 
contractuellement qui prendra en charge la réalisation de ces obligations.

La CRE souligne aussi que REMIT ne s’applique pas aux contrats de fourniture et 
distribution destinés aux clients finals, à l’exception des consommateurs finals 
dont la consommation est supérieure à 600 GWh par an. 

Le délai de validité d’une autorisation de défrichement est toujours de 5 ans. 
Toutefois, le décret n°2015-656 du 10 juin 2015, applicable aux autorisations en 
vigueur à la date de sa publication, instaure deux cas de prorogation :

 ▪ Dans les cas d‘un recours contre l’autorisation de défrichement ou toute 
autre autorisation relative au projet : la durée de validité est prolongée de 
maximum 3 ans ; 

 ▪ Sur décision du préfet en cas « d’impossibilité matérielle d’exécution des 
travaux de défrichement » : pour la durée de cette impossibilité et 3 ans au 
maximum.

Le décret n°2015-836 du 9 juillet 2015 réduit les délais d’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme : les délais d’instruction des permis de construire, des autori-
sations de défrichement sont réduits et sont précisés les délais d’instruction de 
la dérogation espèces protégées ainsi que les délais de réalisation du diagnostic 
archéologique.

Règlement REMIT 

Possibilité de prorogation 
des autorisations 
de défrichement

Réduction 
des délais d‘instruction 

des autorisations
d‘urbanisme
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ÉNERGIE ÉOLIENNE :
La clarification des délais de mise en service des projets éoliens bénéficiant du 
droit d’antériorité
En réaction aux inquiétudes des professionnels du secteur éolien, au sujet de la 
position du ministère visant à appliquer un délai de mise en service de 3 ans aux 
parcs éoliens bénéficiant de l’antériorité, Ségolène Royal a adressé un courrier au 
Syndicat des énergies renouvelables (SER) le 27 juin 2015. « En l’absence de 
jurisprudence sur le sujet », la ministre demande ainsi à ses services que les délais 
de caducité prévus à l’article R. 512-74 du code de l’environnement ne soient 
« pas aujourd’hui applicables aux projets éoliens » qui bénéficient de l’antériorité. 
Un décret « soumis dans les plus brefs délais au Conseil d’Etat viendra lever toute 
ambiguïté sur les règles de caducité applicables ». 

Nous attirons l’attention sur le fait que les projets soumis à autorisation ICPE 
continuent d’être soumis au délai de trois ans pour leur mise en service. Si le    
délai venait à ne pas pouvoir être respecté, une demande de prorogation doit 
être déposée dans les délais impartis. 

Les garanties de démantèlement 
Le délai de constitution d’une garantie démantèlement pour les parcs autorisés 
avant la soumission des éoliennes au régime ICPE expire au 25 août 2015.

Si aucune garantie de démantèlement n’est encore constituée au profit du 
Préfet du département de situation du parc par une banque ou une compagnie 
d’assurance, une société de caution mutuelle, un fonds de garantie privé ou 
encore par une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Con-
signation, nous vous recommandons de faire le nécessaire au plus vite.

ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE :
Revalorisation du tarif de rachat des installations photovoltaïques de petite 
puissance intégré simplifié au bâti (tarif dit T4) 
Le 30 juin 2015 a été publié un nouveau tarif pour les installations photovol-
taïques de petite puissance. Ainsi, le tarif a été réévalué à 13,95 c€/kWh pour les 
installations d’une puissance entrant dans la tranche 0-36 KW, et à 13,25 c€/kWh 
pour la tranche 36-100kW. Cette réévaluation prendra effet pour le second se-
mestre de l’année 2015. Cette revalorisation correspond aux tarifs qui étaient en 
vigueur au 1er juillet 2014 et inverse la courbe régressive d’environ 10% rencont-
rée cette année. En 2016, le tarif T4 devrait connaître une baisse de maximum 3% 
contre les 10% originairement prévus. 

Vers un renforcement de la prévention des risques sur les installations photo-
voltaïques
Quatre nouveaux arrêtés pour le renforcement de la prévention des risques liés 
aux installations photovoltaïques ont été présentés par le ministère de l’Ecologie 
le 25 mai 2015 et soumis le 30 juin pour consultation au Conseil supérieur de la 
prévention des risques technologiques (CSPRT). Le ministère précise que trop 
de sinistres sont à déplorer au sein d’installations intégrées au bâti. Il doit être 
remarqué que ces accidents se produisent également sur des sites soumis à la 
règlementation ICPE. Cette nouvelle règlementation devrait considérablement 
renforcer la sécurité de ces équipements. 

Appel d’offre régional pour une installation photovoltaïque entre 10 et 
250 KW
L’appel d’offre de la région Languedoc-Roussillon et de l’ADEME propose une aide 
financière, en particulier, pour des installations en autoconsommation. La date 
limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 septembre 2015. Cinq projets 
maximum seront retenus.
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Parallèlement, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié un appel 
d’offres le 18 mai 2015 pour des installations photovoltaïques d’une puissance 
supérieure à 100 kWc dans les zones non-interconnectées (Corse et DOM-TOM). 
La date limite de dépôt de dossier après du CRE est fixée au 20 novembre 2015. 

Nouveau record de production d’électricité photovoltaïque au mois d’avril
L’entreprise de réseau de transport d’électricité (RTE) a annoncé que la production 
d’électricité photovoltaïque française du mois d’avril a atteint 812 GWh. Cette 
augmentation est le fait de conditions météorologiques plus clémentes et d’une 
augmentation de plus de 15% du nombre des installations depuis l’année passée. 

Ces chiffres sont néanmoins à relativiser puisque la production photovoltaïque 
n’a représenté qu’un peu moins de 2% de la production globale d’électricité alors 
que l’énergie nucléaire correspond à 75% de la production, l’énergie hydraulique 
à 13,8% et la filière thermique à combustible fossile équivaut à 4,3%.

Le nouveau décret d’autorisation des projets géothermiques est entré en vigueur 
au 1er juillet 2015. Il permet aux petits ouvrages de profondeur de 10 à 200 
mètres, produisant moins de 500 kW, de bénéficier de la procédure de télé-
déclaration. 

La déclaration de détachement à l’envoi d’employés en France est introduite par 
le décret d’application n°2015-364 du 30 mars 2015. Les déclarations et contrôles 
sont renforcés ; de même, le client sera également tenu responsable en cas de 
violation de ces dispositions. En cas de détachement de moins de trois mois, la 
procédure simplifiée continue à s’appliquer.

Par une décision en date du 11 mai 2015 (n°13NT02099), la Cour administrati-
ve d’appel de Nantes rappelle qu’une « capacité financière suffisante doit être 
justifiée au moment de la demande d’autorisation » ICPE. La preuve ultérieu-
re – notamment lors de l’enquête publique - ne permet pas de régulariser « 
l’insuffisance caractérisée » du dossier de demande d’autorisation, « qui, par 
suite, entache d’irrégularité l’arrêté préfectoral contesté ».

Le requérant contestant une autorisation d’urbanisme doit « préciser l’atteinte 
qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ». Parallèle-
ment, « il appartient au défendeur, s‘il entend contester l‘intérêt à agir du requé-
rant, d‘apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont 
dépourvues de réalité »

En l‘espèce, le Conseil d’Etat (CE 10 juin 2015, req. n°386121) a déclaré irrece-
vable la fin de non-recevoir opposée à une demande d’annulation d’un permis 
de construire d’une « station de conversion électrique », située à 700 mètres de 
l’habitation des requérants. Le Conseil d’Etat retient l’insuffisance des arguments 
opposés par la société et le Préfet, notamment ceux tenant à la pollution sonore.
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