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1. Politique énergétique
Programmation
Pluriannuelle de l’Energie

En application de l‘article L141-1 du Code de l‘Energie, le gouvernement français
a publié le 25 janvier 2019 les grandes lignes de la Programmation Pluriannuelle
de l’Energie (PPE).
Par ce document, le gouvernement établit les priorités de la gestion de l‘énergie
en France pour 10 années à compter de 2019.
Il prévoit notamment les objectifs suivants :
Puissance installée au 31/12
(en GW)

2023

2028
Option Basse

2028
Option Haute

Energie éolienne terrestre

24,6 GW

34,1 GW

35,6 GW

Energie radiative du soleil

20,6 GW

35,6 GW

44,5 GW

Hydroélectricité
(dont énergie marémotrice)

25,7 GW

26,4 GW

26,7 GW

Eolien en mer

2,4 GW

4,7 GW

5,2 GW

Méthanisation

0,27 GW

0,34 GW

0,41 GW

Le choix est donc fait que la construction d’installations renouvelables, surtout
éoliennes et photovoltaïques, se poursuive à un rythme soutenu pendant les 10
années à venir.
Concrètement et à horizon de 5 ans, il est prévu de continuer le système d’appels
d‘offres et cela pour les puissances suivantes :
Pour l’éolien terrestre : 1,6 GW en 2019 puis 2 GW par an de 2020 à 2024 ;
Pour le photovoltaïque au sol : 1,5 GW en 2019 puis 2 GW par an de 2020 à 2024 ;
Pour le photovoltaïque sur bâtiment : 0,9 GW par an jusqu‘en 2024.
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixe d‘autres objectifs, notamment
pour le gaz d‘origine renouvelable et pour la mobilité électrique.
La politique française de soutien au développement des énergies renouvelables
est donc non seulement confirmée mais aussi renforcée.
Cette Programmation Pluriannuelle de l’Energie va être formalisée par un décret
attendu pour le printemps 2019.

Panorama de l’électricité
renouvelable en France
au 31 décembre 2018

Selon le panorama de l’électricité renouvelable publié par RTE, la puissance
électrique raccordée au 31 décembre 2018 en France est la suivante :
Technologie

Puissance électrique totale raccordée
en GW au 31 décembre 2018

Eolien

15.108 MW

Solaire

8.527 MW

Hydroélectricité

25.510 MW

Bioénergies (Biomasse, Biogaz)

2.026 MW
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On notera en 2018 une forte progression de l’éolien (+1.559MW) et du solaire
(+873MW).

Eolien

2. Cadre Règlementaire
Décret « éolien terrestre » du 1er décembre 2018
Par le décret du 1er décembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, le gouvernement supprime le double degré de juridiction dans le contentieux administratif
portant sur les projets de parcs éoliens.
Dès lors, les recours contre les autorisations relatives aux parcs éoliens sont
désormais jugés par la Cour administrative d’appel en premier et dernier ressort
(nouvel article R.311-5 du Code de justice administrative).
Les recours contre les autorisations relatives aux parcs éoliens sont nombreux
et constituent en pratique un frein au développement de l’énergie éolienne en
France.
Ce décret fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat de la part des associations
anti-éoliennes.
Parc éolien : nouvelle répartition de l‘IFER pour les communes d’implantation
d’installations d’énergies renouvelables
A côté de la Contribution Economique Territoriale (laquelle se compose de la
Cotisation Foncière des Entreprises et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises) l’exploitant d’un parc éolien doit aussi payer l’Imposition Forfaitaire
sur les Entreprises de Réseau (IFER).
On rappellera que l’IFER pour les parcs éoliens est égale à 7,47€ par kW de
puissance nominale installée, revalorisé chaque année (exemple : l’exploitant
d’une éolienne de 2 MW installée au 1er janvier de l’année N devra payer, pour
l’année N, un IFER de 2.000 kW x 7,47€ soit 14.940€).
Du fait des règles de répartition du produit de l’IFER entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il arrivait que dans
certains cas, la commune d’implantation du parc éolien n’en perçoive aucune
part.
Le projet de loi de finances pour 2019 a introduit une nouvelle répartition du
produit de l’IFER qui permet de garantir une part minimale de 20 % aux communes d’implantation du parc éolien.
Ainsi, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI auquel appartient la commune sur
le territoire de laquelle un parc éolien est implanté (et sauf décision en sens
contraire de la commune), cette dernière percevra 20 % du produit de l’IFER payé
par l‘eploitant du parc.
Cette mesure s’applique aux parcs éoliens installés après le 1er janvier 2019.
Elle répond à une demande des communes d’implantation de parcs éoliens et
des développeurs.
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Parc éolien : suppression du dossier d’approbation du projet d’ouvrage et
remplacement par un contrôle technique
La loi n°2018-727 du 10 août 2018 et le décret n° 2018-1160 du 17 décembre
2018 ont supprimé le dossier d’Approbation du Projet d’Ouvrage (APO) pour les
réseaux haute tension (HTA) enterrés, ce qui concerne l’éolien.
Il s’agissait de l’autorisation pour le réseau de câbles reliant les éoliennes et le
poste de livraison (câblage interne) qui devait être sollicitée par les porteurs de
projets.
En remplacement de cette APO, est instauré un contrôle par un tiers indépendant,
qui doit être un organisme agréé.
Les modalités de contrôle sont prévues par « l’arrêté du 25 février 2019 relatif
aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine
public ou susceptible de présenter des risques pour les tiers ».
Concrètement, le maître d‘ouvrage transmet à l‘organisme agréé chargé des
contrôles avant le début des travaux un dossier présentant les travaux envisagés
et le planning de l‘exécution.
Le dossier comporte notamment les caractéristiques envisagées des canalisations
électriques, des plans ou encore la définition des méthodes d‘enfouissement.
De son côté, l‘organisme agréé chargé des contrôles procède aux vérifications
qu‘il estime nécessaires, y compris pendant le déroulement des travaux.
A l‘issue des travaux, le maître d‘ouvrage adresse à l‘organisme agréé le dossier
de récolement, le relevé géolocalisé des canalisations mentionnant les profondeurs
d‘enfouissement ainsi que des pièces justificatives.
A noter : cet arrêté modifie aussi le modèle d‘attestation prévu par l‘arrêté du
2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production
d‘électricité.

Biogaz

Biogaz et prise en charge partielle du coût du raccordement
En matière de biogaz et de biométhane injecté1, la problématique du raccordement
des installations au réseau de transport de gaz naturel reste d’actualité.
En effet, certaines installations sont parfois situées très loin du réseau public de
gaz naturel, ce qui peut engendrer des coûts de raccordement particulièrement
importants.
On précisera qu’au 31 décembre 2018, 635 installations produisant de l’électricité
à partir de biogaz étaient raccordées au réseau, soit une capacité totale installée
de 456 MW.
Afin d’encourager le développement de cette filière2, un dispositif d’aide financière
est mis en place depuis plusieurs années : la prise en charge d’une partie du coût
du raccordement (taux de réfaction).
Pour cette année, ce taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement des
installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel est
fixé à 40 % du coût du raccordement, dans la limite de 400 000 euros.

1

Biogaz épuré

2

La loi de transition énergétique du 17 août 2015 fixe un objectif de 10 % de gaz renouvelable dans les réseaux d’ici 2030
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Ces coûts de raccordement s’entendent comme les coûts du branchement et
ceux du poste d‘injection.
Référence : Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des
coûts de raccordement aux réseaux de transport de gaz naturel des installations
de production de biogaz, en application de l‘article L. 452-1 du code de l‘énergie

Général

L‘assouplissement des conditions de l‘action pour recours abusif en urbanisme
L’action en recours abusif prévue depuis 2013 par l’article L.600-7 du Code de
l’Urbanisme est rendu plus efficace par la loi ELAN (n° 2018-1021 du 23 novembre
2018 portant évolution du logement, de l‘aménagement et du numérique).
Le titulaire d’une autorisation administrative devrait donc pouvoir agir plus facilement contre celui qui a demandé abusivement l’annulation de son autorisation et
lui a, dans la pratique, fait perdre un temps précieux.
La pratique avait montré que l’action était trop encadrée pour être effective et le
législateur a procédé à des modifications de texte :
▪▪ Le titulaire de l’autorisation ne doit plus démontrer avoir subi, du fait du
recours, un « préjudice excessif » mais seulement un « préjudice » ;
▪▪ Le titulaire de l’autorisation ne doit plus démontrer que le requérant a
engagé un recours « excédant la défense des intérêts légitimes » mais seulement un recours « traduisant un comportement abusif ».
Ainsi, l‘article L.600-7 précité dispose désormais que « lorsque le droit de former
un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou
d‘aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement
abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du
permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif
saisi du recours de condamner l‘auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et
intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Gageons que cet assouplissement devrait permettre aux porteurs de projet dont
les autorisations d‘urbanisme sont attaquées abusivement d‘engager plus facilement
cette action et d‘obtenir une indemnisation.
Expérimentation en Bretagne et dans les Hauts-de-France de la participation du
public par voie électronique
L’article 56 de la loi ESSOC (loi n°2018-727 pour un Etat dans une société de
confiance) du 10 août 2018 met en place à titre expérimental une participation
du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique avec
commissaire-enquêteur.
Cette expérimentation d’une durée de trois ans concerne la Bretagne et les
Hauts-de-France, cette dernière étant la région comptabilisant le plus de parcs
éoliens.
La principale différence entre cette expérimentation de la participation du public
par voie électronique et l’enquête publique tient en l’absence du commissaireenquêteur.
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Une information préalable sur cette participation électronique a lieu sur internet,
sur le lieu du projet et en mairie.
Une note technique du 21 février 2019 vient préciser la mise en œuvre concrète
de cette expérimentation.
Cette expérimentation est prévue pour d’une durée de trois ans et concerne :
▪▪ Les projets d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) ;
▪▪ Les projets d’Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA).
Les projets non soumis à évaluation environnementale ne sont pas concernés par
cette expérimentation.
Un premier retour d’expérience est prévu en fin d’année pour évaluer la pertinence
du dispositif et faire remonter d’éventuelles difficultés d’application, à la fois pour
les porteurs de projets et les services de l’État.

Corporate

Loi « Pacte »
Avec la loi « Pacte », le gouvernement veut simplifier la vie des entreprises depuis
la création jusqu’à la cessation d’activité.
Notamment, les seuils au-delà desquels une entreprise doit faire certifier ses
comptes et dès lors nommer un commissaire aux comptes, vont être alignés sur
la règlementation européenne (Directive UE n°2013/34, cf. Article 34).
Seules les entreprises remplissant 2 des 3 conditions suivantes seront obligées de
faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes :
▪▪ un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros ;
▪▪ un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros ;
▪▪ un effectif supérieur ou égal à 50 personnes.
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