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1. Actualités législatives et réglementaires

Le 1er avril 2018 n’est pas seulement le jour du poisson d’avril, c’est aussi la date 
butoir pour la transmission des informations sur les véritables « ayants-droit 
économiques » d‘une société inscrite au registre du commerce et des sociétés. 
Rappel : tout comme en Allemagne, la directive européenne n° 2015/849 du 20 
mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux a également été 
transposée en France. Depuis août 2017, cela entraîne de nouvelles obligations 
de déclaration pour les sociétés à l‘égard du bénéficiaire effectif. Il s‘agit toujours 
d‘une personne physique dont l‘identité doit être indiquée au registre du com-
merce et des sociétés.

Modalités de contrôle des installations de production d‘électricité

L’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de 
production d‘électricité complète le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 
relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines 
installations de production d‘électricité.

Cet arrêté détaille notamment les modalités de contrôle de ces installations et 
indique sur la base de quels documents de référence les contrôles des pre-
scriptions doivent être effectués.

Ces référentiels de contrôle sont prévus pour chaque filière et pour chaque pro-
cédure de mise en concurrence.

L‘industrie éolienne a encore le temps de se préparer aux contrôles, puisque 
seuls quelques parcs éoliens ont été mis en service dans le cadre du nouveau 
système de vente directe avec un contrat de complément de rémunération. 
Il faut toutefois s‘attendre à ce que les parcs éoliens, en particulier, ceux composés 
de moins de 6 turbines d‘une puissance nominale de 3 MW maximum, soient  
particulièrement contrôlés. 

Certaines installations bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de 
rémunération sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans, 
comme par exemple :

 ▪ les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation 
de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance 
supérieure ou égale à 100 kilowatts ;

 ▪ ou encore les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par 
méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines 
ou industrielles.

A noter que les représentants de la filière éolienne sont actuellement en discussion 
avec la fédération des organismes de contrôle (COPREC) pour définir au mieux les 
référentiels de contrôles et les adapter aux contraintes des producteurs et des 
fabricants d’éoliennes.

Prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux publics de l’électricité 
et de gaz de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelables et du biogaz

Deux arrêtés du 30 novembre 2017 ont été publiés au journal officiel. 
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Ils sont :

 ▪ relatif à la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux publics 
d’électricité ;

 ▪ relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement à certains 
réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de production 
de biogaz.

Ces arrêtés font suite à l’annonce du Ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire du 25 septembre 2017 informant que l’Etat prendra en charge 40 % des 
coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité et de raccordements du 
biogaz.

Le but de cette prise en charge est le déploiement des énergies renouvelables 
de manière plus équilibrée sur le territoire et la création de plus de petites et 
moyennes installations de production d’énergies renouvelables.

En pratique : 

 ▪ les coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux  
réseaux publics de distribution de gaz naturel seront pris en charge à hauteur 
de 40 %, cela concerne les contrats de raccordement dont la signature est 
postérieure à la date d‘entrée en vigueur du présent arrêté ;

 ▪ les coûts de raccordement des installations de production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables seront pris en charge jusqu’à 40 % en 
fonction de la puissance des projets, pour les conventions de raccordement 
non signées à la date d‘entrée en vigueur du présent arrêté.

Prolongation du délai d‘achèvement des installations de biomasse de moins de 
12 MW pour conserver le bénéfice du tarif d’achat

Le décret n°2017-1650 du 30 novembre 20171 porte le délai de trois à cinq ans 
pour conserver le bénéfice des conditions de l’obligation d’achat pour les 
installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de
matières non fossiles d‘origine végétale ou animale, pour lesquelles une demande 
complète de raccordement avait été déposée avant mai 2016. 

Les conditions de prise en compte des délais liés aux travaux de raccordement 
ou aux recours juridictionnels sont également simplifiées pour le calcul du délai 
d‘achèvement de l‘installation permettant de conserver le bénéfice des conditions 
d‘achat. 
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2. Actualités diverses

Conclusions du groupe de travail « éolien » pour accélérer le développement de 
l’énergie éolienne terrestre en France

Le groupe de travail « éolien » présidé par Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire et auquel ont contribué 
différents représentants et acteurs de la filière a rendu ses conclusions le 18 janvier 
dernier. 

Parmi celles-ci, on retiendra :

 ▪ L’accélération du contentieux relatif aux parcs éoliens terrestres et à leurs 
ouvrages connexes en ayant un contentieux en premier et dernier ressort 
devant la Cour administrative d’appel ;

 ▪ La clarification des règles pour les projets de renouvellement (« repowering ») 
des parcs en fin de vie par une instruction ministérielle ;

 ▪ Le passage de la moitié des mâts d’un parc éolien d’un balisage clignotant 
à un éclairage fixe ;

 ▪ L’évolution de la répartition de l’IFER pour garantir un minimum de 20 % 
des retombées fiscales aux communes d’implantation des éoliennes (sans 
modification du niveau global de l’imposition) ;

 ▪ L’incitation au développement du financement participatif des projets 
éoliens.
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L’instauration de ces mesures devrait permettre de libérer l’éolien des contraintes 
qui freinaient son développement.

A noter qu’un groupe de travail similaire est également mis en place pour la    
méthanisation et le solaire depuis la fin du mois de janvier.

En novembre dernier, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a 
publié la liste des réalisations effectives des projets lauréats des premiers appels 
d‘offres pour la période 2011 - 2013. Seuls 65% des projets sélectionnés concernant 
de petites installations en toiture ont été menés à bien. Le Ministère indique que, 
dans de nombreux cas, les bâtiments sur lesquels l’installation solaire devait être 
installé n‘ont pas été construits. 

La situation est différente pour les fermes solaires au sol de grande taille. 100 % 
des 15 projets représentant une puissance installée totale de 137 MW ont été 
réalisés. Les technologies de substitution affichent le degré de réalisation le plus 
faible : par exemple, aucune installation n‘a été mise en service dans le cadre 
de l‘appel d‘offres pour les installations photovoltaïques thermodynamiques en 
2011.

Alors que l‘installation de systèmes photovoltaïques dans le monde atteint 
des niveaux records (76 GW en 2016 - contre 51 GW en 2015 !), le nombre 
d’installations photovoltaïques en France (en 2016 : puissance PV installée de 
6,772 GW) ne progresse que lentement. La puissance nominale nouvellement 
installée au troisième trimestre 2017 n‘était que de 118 MW. 

Groupe de travail éolien

Publication par le 
Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire des 
taux de mise en service des 

projets lauréats aux 
appels d’offres pour les 

installations solaires



Tableau de bord éolien pour le troisième trimestre 2017

Le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire a publié plusieurs chiffres sur le parc éolien 
raccordé en 2017. 

 ▪ Depuis le 1er janvier 2017, 1019 MW ont été raccordés au réseau contre 
827 sur la même période en 2016, soit une augmentation de 23 % ;

 ▪ Au 30 septembre 2017, la puissance raccordée du parc éolien atteint près 
de 12 900 MW, pour une production de 15,5 TWh sur les trois derniers 
trimestres, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à la même période 
l’année précédente.

La FEE indique également que l’année 2017 s’achève avec un parc éolien installé 
à environ 13760 MW au 31 décembre 2017.

Ces données sont à mettre en perspective avec l’objectif fixé dans la PPE2 
d’atteindre 15000 MW installés en 2018 (moins de 1300 MW doivent donc 
encore être installés pour atteindre cet objectif) ce qui semble atteignable, au vu 
notamment des mesures prévues pour dynamiser la filière (voir article ci-dessus 
sur les conclusions du groupe de travail « éolien »).

Appel d’offres technologiquement neutre éolien et solaire

Le 29 septembre 2017, la Commission européenne a autorisé quatre régimes 
d’aide à la production d’électricité renouvelable en France. 

Suite à cette décision, le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire a an-
noncé le 11 décembre 2017 dans le cadre du Sommet sur le Climat « One Planet 
Summit » le lancement d’un appel d’offres expérimental « technologiquement 
neutre ». Cet appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations 
de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque ou éolienne 
situées en métropole continentale.

Les installations éligibles sont les installations photovoltaïques au sol et les 
installations éoliennes. La puissance de chaque installation doit être comprise 
entre 5 et 18 MW. 

Les projets seront choisis selon un critère de compétitivité économique et recevront 
un soutien sous forme de complément de rémunération. 

Le recours à un financement participatif est également encouragé avec une possible 
majoration du prix de référence.

L’unique période de candidature s’étend du 3 août 2018 au 3 septembre 2018, 
pour un volume de 200 MW.

La CRE (Commission de régulation de l’énergie), à la différence de la Commission 
Européenne, est défavorable à ce type d’appel d’offres « bi-technologie » car il ne 
garantirait pas « l’atteinte des objectifs de politique énergétique et en particulier le 
développement conjoint des filières photovoltaïque et éolienne ».3 

L’enjeu de cet appel d’offres est donc de savoir s’il va attirer des acteurs éoliens 
ou photovoltaïques qui disposent déjà de procédure d’appels d’offres propres à 
leurs filières.
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2 Programmation Pluriannuelle de l’Energie, dont une nouvelle version devrait être publiée au cours de l’année 2018

3 Avis défavorable de la CRE du 20 avril 2017 sur les appels d’offres « bi-technologie »

Appels d’offres



Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de pro-
duction d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, implantées à terre

Les résultats de la première tranche de l’appel d’offres éolien terrestre ont été 
rendus publics le 28 février dernier par le ministère de la Transition écologique et 
solidaire ; 22 projets ont été retenus, pour 500 MW, sur les 900 MW présentés.
Dans son communiqué, le ministère indique que le tarif moyen ressort à 65,4 €/
MWh et souligne qu’il est inférieur de 9 % au tarif d’achat de 72 €/MWh – réservé 
aux projets de 6 turbines au maximum. Surtout, le communiqué annonce que 
« les bons résultats apportés par cette nouvelle procédure concurrentielle (…) 
vont conduire le gouvernement à privilégier cette procédure pour les futurs 
projets, en redéfinissant le périmètre des projets éligibles aux soutiens sous 
forme d’appel d’offre et de tarif d’achat ». La procédure d’appel d’offre sera donc 
vraissemblablement étendue.

Après cette première phase, la 2ème période de candidature se déroulera du        
1er mai au 1er juin prochain.

Le Conseil d’Etat annule la compétence du préfet de Région en qualité 
d’autorité environnementale

Par décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé le 1° du décret du 
28 avril 2016 « en tant qu‘il maintient [...] la désignation du préfet de région en 
qualité d‘autorité compétente de l‘Etat en matière d‘environnement ».  

Les juges estiment qu’une même entité ne pouvait pas se prononcer sur un 
même projet à différents stades de la procédure (avis sur l’évaluation 
environnementale du projet et délivrance de l’autorisation).

Le gouvernement devrait présenter prochainement un nouveau texte afin de 
réduire les conséquences engendrées par cette annulation.

Précisions sur les modalités de déclaration des coûts et recettes des installations 
bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération

Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 a introduit le principe d’une déclaration 
annuelle à la CRE des coûts et recettes des installations bénéficiant d’un contrat 
d’obligation d’achat ou de complément de rémunération. 

La CRE met en place une plateforme sécurisée et dématérialisée qui sera acces-
sible depuis son site internet à partir du second semestre 2018 pour recueillir les 
déclarations des exploitants concernés. 

Dès la fin de l’année 2017, un certain nombre d’exploitants d’installations éoli-
ennes, hydrauliques et de cogénération au gaz naturel ont déjà été sollicitées par 
la CRE afin de procéder à cette déclaration, à qui la CRE a demandé la transmis-
sion de documents contractuels et comptables justifiant des données déclarées, 
(comme par exemple des contrats relatifs à la maintenance des installations). 

En pratique, un compte sera créé pour tous les exploitants, et chaque installation 
disposera d’une page spécifique. 

Les exploitants auront notamment la possibilité de faire gérer les déclarations de 
leurs installations par un tiers. 

La date d’ouverture de la période de déclaration sera notifiée aux exploitants par 
courriel.
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4 Dernière version du cahier des charges de l’appel d’offres (8 novembre 2017)
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