
          Principales évolutions ( énergétiques , économiques et  environnementales ) 2016-2017 concernant le développement d'un projet de production d'énergie renouvelable - version mai 2017

MEILLEURE INTÉGRATION DES ENR SUR LE RÉSEAU 

MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU DISPOSITIF DE SOUTIEN (OA = obligation d'achat, CR = complément de rémunération) 

OPTIMISATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES POUR INSERER DES PROJETS ENR DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

Arrêté tarifaire par filière d'EnR  

AMELIORATION DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 

MISE A DISPOSITION DES DONNEES AUX ACTEURS PUBLIQUES 

EVOLUTIONS SUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DES ENR 

loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances 

Loi TECV 
 (août 
2015) 

Arrêté d’objectif EnR (24 avril 2016) 

Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation  

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale 

Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale  et 
Décrets n° 2017-81  et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale  

PLUSIEURS TYPES DE CONTROLES SONT MIS EN PLACE POUR LES INSTALLATIONS D'ENR;  
* en cas de modifications d’une installation en service, périodiques sur demande du ministre ou du préfet ou si prévu par l’arrêté « contrôle » organismes agréés) 
* par les délégataires sur injonction du ministre 

Procédures de mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers de chaleur et de froid -->  création d’un registre national des installations de 
production d’électricité et de stockage, tenu par RTE 

Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des 
personnes publiques de données énergétiques 

NOUVEAUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DES ENR ET DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE POUR 2023 :  Pour l'énergie éolienne terrestre : 31 décembre 2018 : 15 000 MW, 31 décembre 2023 : Option basse : 21 800 MW, Option haute : 26 000 MW.  ** Pour l'énergie 
radiative du soleil : 31 décembre 2018 : 10 200 MW, 31 décembre 2023 : Option basse : 18 200 MW, Option haute : 20 200 MW.  ** Pour l'hydro, 31 décembre 2018 : 25 300 MW, 61 TWh, objectifs de développement de chaleur et de froid, ... 

MEILLEURE INTEGRATION DES ENR SUR LE RESEAU au dessus d'un seuil de puissance,  les producteurs raccordés à un réseau public de distribution devront transmettre leurs estimations de la production du jour pour le 
lendemain à leur gestionnaire de réseau, Suppression de la limite maximale de 12 mégawatts de puissance installée des installations qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat 

L'AUTOCONSOMMATION EST INTEGREE DANS LE CODE DE L'ENERGIE: possibilité d’opérations d’autoconsommation individuelles ou collectives; Dérogation à 
l’obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d’électricité non consommée pour les petites installations. 

 - décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'OA et au CR  qui abroge la procédure de CODOA ; 
- décret  n°2016-691 du 28 mai 2016  qui fixe la liste des installations éligibles à l'OA et au CR. 
- décret  n°2016-690 du 28 mai 2016 qui permet la cession des contrats d'achats à des organismes agréés  

Arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de 
chaleur et de froid 

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 

CHANGEMENTS DES SEUILS POUR CERTAINS TYPES D'ENR SOUMIS A ETUDE D'IMPACT : Petit hydro, seuil de 4,5 MW pour le passage du cas par cas à l'étude d'impact systématique. Apparition des  serres PV de puissance et 
ombrières > 250MWc dans les cas soumis à étude d'impact au "cas par cas", apparition des installations en mer 

L'article 314-28 du code de l'énergie créé par l'article 11 de la loi TECV introduit 2 NOUVELLES POSSIBILITES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
(avant il n'y avait que les SEM) : 
- la possibilité pour les collectivités de participer au capital des sociétés commerciales par actions qui produisent des EnR 
- la possibilité pour ces mêmes sociétés d’ouvrir leur capital aux citoyens. 

 Décret relatif aux investissements participatifs dans les projets de 
production d'EnR (29 septembre 2016) 

Ce décret est pris en application de l Encadrement de l'INVESTISSEMENT PARTICIPATIF DES CITOYENS dans les EnR :  
- le montant maximal des offres admises sur les plates-formes de financement participatif pour des projets de production d'énergie renouvelable est fixé à 2,5 millions d'€ 
- Les offres au public de titres financiers sont soumises à des obligations de publicité et peuvent faire l'objet d'interdictions. 

MISE EN PLACE DU CADRAGE PREALABLE ET DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE pour les projets soumis à autorisation "loi sur l’eau 
ou ICPE à compter du 1er mars 2017 
 

Décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de 
production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable 

Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères 

Les indemnités varient en fonction de la tension de raccordement de l'installation. Elles s'appliquent par semaine calendaire complète de retard. Elles sont de 0,25% du cout du raccordement supporté par le 
demandeur pour les raccordements en très haute tension, de 0,35% du coût  pour les raccordements effectués en haute tension, de 0,45% du coût pour la moyenne tension et de 0,55% pour la basse tension.  

LA LOI TECV FIXE UN DELAI MAXIMUM DE 18 MOIS POUR QUE LE RACCORDEMENT au réseau des installations de 
puissance > à 3 kW soit effectif (2 mois si < à 3 kW ). Ce délai court à partir du moment où le demandeur de raccordement 
et le gestionnaire de réseau s'engagent contractuellement sur le raccordement 

Décret du 11 juillet 2016 adaptation du code de l'énergie au droit de l'UE en 
matière de production d'EnR ou de cogénération 

IL OBLIGE  LE GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT A DONNER LA PRIORITE D'APPEL SUR LE MECANISME D'AJUSTEMENT AUX INSTALLATIONS DE COGENERATION, APRES LES INSTALLATIONS DE 
PRODUCTION D'ELECTRICITE A PARTIR D'ENERGIES RENOUVELABLES, PAR RAPPORT AUX AUTRES MOYENS DE PRODUCTION  Lorsqu'un appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur 
et d'électricité, son cahier des charges impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations.  

Loi n° 2016-1487 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée 
au JO du 9 août 2016, article 86. 

POUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE valant autorisation d’exploitation commerciale déposée à compter du 1er mars 2017, le nouveau bâtiment devra intégrer, de façon non exclusive, soit des 
procédés de production d'EnR, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat 
 

Objectifs de développement nationaux des 
EnR fixés par la PPI de 2009 Décret n°2016-1442 (27 octobre 2016) relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie. 

 Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir 
d'énergies renouvelables 

EMPECHE LA VALORISATION DES GARANTIES D'ORIGINE DES PRODUCTEURS D'ENR BENEFICIANT PAR AILLEURS D'UN DISPOSITIF DE SOUTIEN SOUS FORME D'OBLIGATION D'ACHAT OU DE COMPLEMENT DE 
REMUNERATION. Rétablit le bénéfice de la réfaction tarifaire pour le raccordement des installations de production d'EnR d'une puissance de raccordement > 100 kVa  

Arrêté petite hydro (OA et CR) du 13 décembre 2016 Arrêté du 9 mai 2017 - PV sur BATIMENT (OA) - France métropolitaine 

Arrêté du 9 mai 2017 (OA + CR) méthanisation de matières résultant du traitement 
des eaux usées urbaines ou industrielles 

Arrêté biogaz méthanisation (OA) du 13 décembre 2016 

Arrêté du 3 nov 2016: Achat et  CR pour la cogénération d'électricité et de chaleur 
valorisée à partir de gaz naturel. 

Arrêté du 26 avril 2017 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans 
les réseaux de gaz naturel 

Arrêté géothermie (CR) du 13 décembre 2016 

SONT VISES PAR CE DISPOSITIF LES PROJETS  situés sur une zone agricole, forestière ou naturelle ou sur une zone à urbaniser, délimitée par un document d'urbanisme et affectée à une activité agricole depuis au moins trois ou 
cinq ans, selon les cas. 

Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à la compensation 
écologique (en application de la loi ALUR 

Arrêté Eolien du 13 décembre 2016- période de transition 2016 

Arrêté Eolien du 6 mai 2017  (OA + CR)  pour les installationsde 6 
aérogénérateurs au maximum 

 Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions exemplaires 
de l'Etat, de ses EP ou des collectivités 

Ce décret demande aux pouvoirs publics de développer "à chaque fois que possible"  des bâtiments sous maîtrise d'ouvrage publique, conciliant sobriété énergétique, énergies renouvelables, équipements performants et 
faible empreinte carbone. 

Arrêté gaz de mines (OA) du 19 octobre 2016  

Arrê

Arrêté du 30 mai 2016 fixant le contenu de la demande d'agrément des organismes 
mentionnés à l'article R. 314-52-3 du code de l'énergie 

Arrêté du 30 mai 2016 fixant le montant des frais dus par l'organisme agréé à l'acheteur au 
titre de la cession des contrats d'achat 

Arrêté contrôles (à paraître en 2017) 

Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à 
l'autoconsommation d'électricité 

Arrêté du 9 mai 2017 - PV sur BATIMENT (OA) - DOM,CORSE 
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