
Légende : 
textes réglementaires en application de la loi TECV  d'aout 2015 : 
(1) Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à l a mise en service, aux contrôles et aux sanctions a pplicables à certaines installations de production d'électricité

Autres textes : 
(2) décret n° 2012-62 de janvier 2012 modifié relatif a ux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par co génération

(3) arrêté du 19 décembre 2012 désignant la société PO WERNEXT comme organisme en charge de la délivrance,  du transfert et de l’annulation des garanties d’or igine de l’électricité produite à partir de sources  d’énergie renouvelables ou par cogénération 

Installations de 
production 
d'électricité

5 _ installations de production d'électricité renou velable - Dispositif de contrôle (Janvier 2017)

Contrôle des installations sur leur fonctionnement Verification des garanties d'origine

Petites installations Exception petit photovoltaique et petite méthanisat ion : la mise en service est subordonnée à une 
attestation sur l’honneur. (1)

Plusieurs types de contrôles sont mis en place (1)  ; 
* Contrôle en cas de modifications d’une installati on en service (organismes agréés) : modifications d evant faire l’objet d’un nouveau contrôle définies par l’arrêté « contrôle »
* Contrôles périodiques sur demande du ministre ou du préfet ou si prévu par l’arrêté « contrôle » org anismes agréés)
* Contrôles par les délégataires (co-contractants) : contrôle sur injonction du ministre

Entrée en vigueur de l’attestation de conformité en  2018 (temps nécessaire pour monter le dispositif d ’agrément des organismes). Entre 2016 et 2018, atte station de conformité remplacée 
par une attestation sur l’honneur pour toutes les i nstallations. Rattrapage des contrôles pour ces ins tallations prévu par le décret selon un calendrier dépendant des dates de demande de 
contrat. Calendrier de mise en œuvre des contrôles sur les installations existantes (pré-décret CR) : possibilité d’action restreinte (base des sanctions  de la législation en vigueur au 
moment de la signature du contrat)

 Origine du dispositif :  Obligation au niveau euro péen pour les fournisseurs d’afficher le mix électr ique qu’ils 
fournissent à tous leurs clients finaux (Directive 2009-28-CE –article 15), transposée en droit français (2) :

La société POWERNEXT est depuis 2012 teneur du registre des Garanties d'origine (3) qui permet de tracer l'électricité 
produite à partir de sources d'énergies renouvelable ou par cogénération, de sa source de production jusqu'a sa 
consommation par le client final

L’organisme vérifie par sondage l’exactitude des él éments figurant dans les dossiers 
de demandes de garanties d’origine qu’il a reçus . Cette vérification ne peut porter que 
sur des garanties d’origine délivrées depuis moins de trois ans. Les agents chargés des 
contrôles sont habilités par les préfets de région  au vu de leurs connaissances 
techniques et juridiques sur proposition de l’organisme. 

Vérifications terrains sur les centrales de product ion avec des 
agents habilités par le préfet de région.  

Un audit in situ  est demandé par la réglementation 

- Le but de l’audit est principalement de vérifier les déclarations de 
productions sur lesquelles leurs sont accordées sur dossier les garanties 
d'origines : l’utilisation exclusive d’énergies renouvelables. La cohérence 
du diagramme unifilaire avec l’installation, La formule utilisée pour 
déterminer la quantité d’électricité produite et pouvant être certifiée pour 
cette installation.

- Vérification des déclarations pour émission des 
garanties d'missions

  Vérification systématique des éléments concernant les 
installations de production par le gestionnaire de réseau 
correspondant,·    

  Vérification systématique des volumes d’émission de 
garanties d’origine en les comparant avec les données de 
comptage fournies par les gestionnaires de réseau.

 Tout contrôle fait l’objet d’un procès-verbal menti onnant la date, le lieu et la nature 
des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui 
suivent sa clôture au demandeur de la garantie d’or igine, ainsi qu’au préfet de la 
région où est située l’installation.

Si le contrôle révèle que la garantie d’origine repose sur des informations erronées, 
l’électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie 
d’origine émise ne peut donner lieu à délivrance d’une garantie d’origine. Une nouvelle 
garantie d’origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau 
contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d’origine. Ce 
nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur. 
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