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Dispositif en cours 
d'élaboration par la DGEC

Appel d'offres dédié éolien 
pour les parc au dessus 

de 6 mats . 

Dispositif en cours 
d'élaboration par la DGEC

Appels d'offres

2016-2017

Appels d'offres à paraître 
en 2016 pour le soutien 

aux installations 
d'autoconsommation en 

100 kW et 500 kW 

--> Site de la CRE (3)

Légende : 

texte réglementaires en application de la loi TECV d'aout 2015 : 

(1) - décret en Conseil d'Etat du 28 avril 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération, qui fixe les nouvelles modalités de demande de contrat d'achat ou de complément de rémunération, détaille les modalités de calcul et versement du 

complément de rémunération et abroge la procédure de CODOA ;

     - décret  du 28 avril 2016 qui fixe la liste des installations éligibles à l'obligation d'achat et au complément de rémunération. Les seuils de puissance de ce décret s'applique dès maintenant même si les nouveaux arrêtés n'ont pas encore été publiés. A noter également 

que l'article 6 de ce décret abroge plusieurs arrêtés dont les arrêtés biomasse, UIOM, géothermie, petites installations (article 6);

     - décret  du 28 avril 2016 qui permet la cession des contrats d'achats des organismes agréés qui pourront se substituer aux acheteurs obligés pour la gestion des contrats d'achat et le versement des aides. 

(2) - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent

Sites de référence : 

(3) Site d'EDF obligation d'achat  ; http://www.edf-oasolaire.fr/

(4) Site de la CRE :  : www.cre.fr

Petit éolien

Avant la publication de l'arrêté du 13 
décembre 2016 (2) : les contrats d'achat 
signés au visa de l'arrêté du 17 juin 2014, 

avant la publication de l'arrêté du 13 
décembre 2016 resteront soumis aux 

dispositions de l'arrêté du 17 juin 2014 
(tarif d'achat).

Après la publication de l'arrêté du 13 
décembre 2016 (2), les producteurs 

pourront demander le bénéfice de l'arrêté 
du 17 juin 2014 s'ils se trouvent dans l'un 

des deux cas suivants :

    une demande complète de contrat 
d'achat a été déposée avant le 1er janvier 

2016 ;
    un certificat ouvrant droit à l'obligation 
d'achat a été obtenu avant le 1er janvier 

2016

Selon les dispositions de  l'arrêté du 13 
décembre 2016 (2)

1° Les installations bénéficiant d'un contrat 
d'achat signé au 13 décembre 2016, en 

application de l'arrêté du 17 juin 2014  dont 
la demande complète de contrat d'achat a 

été déposée à compter du 1er janvier 2016 ;

2° Les installations ne bénéficiant pas d'un 
contrat d'achat signé mais pour lesquelles 
une demande complète de contrat d'achat 
a été déposée dans le cadre de l'arrêté du 

17 juin 2014 susvisé, à compter du 1er 
janvier 2016 et avant le [date d'entrée en 
vigueur du présent arrêté], et en tout état 

de cause avant le 31 décembre 2016 ;

3° Les installations nouvelles, pour 
lesquelles une demande complète de 

contrat mentionnée à l'article 4 est 
déposée avant le 31 décembre 2016.

Eolien de moyenne 

dimension

Grand éolien

2_a Eolien terrestre - Soutien à la vente d'électricité (novembre 2016)

puissance

MECANISMES DE SOUTIEN POUR LA VENTE DE LA PRODUCTIO N ELECTRIQUE

tarif d'achat
complément de rémunération en guichet 

ouvert

hauteur Dispositif transitoire 2016


