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EDITO 
 

La création d'un programme de recherche dédié au droit de l'énergie au sein du centre de 
recherche Pau Droit Public a été officialisée à l'occasion de l'habilitation du laboratoire par 
l'HCERES pour la période 2016-2020. Ce positionnement scientifique s'inscrit notamment dans le 
cadre de la labellisation I-SITE de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, en février 2017, pour 
son projet « E2S » - « Energy Environment Solutions » - ; celui-ci porte l'ambition de placer les 
thématiques « énergie » et « environnement » au cœur de l'action universitaire à l'échelle 
nationale et internationale. En ce sens, Pau Droit public vient d'initier la création d'un 
Consortium composé de plusieurs partenaires publics, socio-économiques et académiques afin 
d'étudier les problématiques sociétales et juridiques liées à ces axes prioritaires de recherche et 
de formation. En ce début de printemps 2017, les activités du Consortium s'épanouissent 
également à travers la réalisation d'une nouvelle revue mensuelle. 

Les premières pages consisteront en une veille juridique visant à rappeler les grandes lignes des 
principales réformes ou décisions juridictionnelles, liées à l’énergie et à l’environnement, 
intervenues au cours des dernières semaines.  
Une rubrique « entretien » permettra de connaître l’avis de professionnels du droit ou 
d’universitaires à propos de questions d’actualité. 
La revue proposera également des « focus » destinés à préciser certains points intéressant les 
domaines de l’énergie et de l’environnement, rédigés par des doctorants, docteurs et 
enseignants-chercheurs de l’Université de Pau. 
Cette gazette sera par ailleurs l’occasion de relater les divers événements organisés dans le cadre 
du Consortium, passés ou à venir. 
Enfin, la revue sera enrichie d’un tour d’horizon des actions menées par les membres de l’équipe 
de recherche (colloques, journées d’études, publications…). 
 
À vous, lecteurs et acteurs du monde de l’énergie, de vous approprier cette gazette en nous 
faisant part de vos observations et suggestions. 
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VEILLE 

 

 

Précision du régime juridique encadrant 
les réseaux fermés d’électricité 

Source : Ordonnance n°2016-1725 du 15 
décembre 2016 relative aux réseaux fermés 
de distribution 

Aux côtés des réseaux publics de distribution 
d’électricité, des réseaux fermés d’électricité 
vont désormais pouvoir acheminer de 
l’électricité vers certains types de 
consommateurs. 

Le régime juridique applicable aux réseaux 
fermés de distribution d’électricité a été 
précisé par une ordonnance du 15 décembre 
2016, prise en application de l’article 167 de 
la loi du 17 août 2015, conformément à 
l’article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 
juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité. 
Désormais, le code de l’énergie définit les 
réseaux fermés de distribution d’électricité 
comme des réseaux de distribution qui 
acheminent de l’électricité « à l’intérieur 
d’un site géographiquement limité » et qui 
alimentent, en principe, « un ou plusieurs 
consommateurs non résidentiels » exerçant 
des activités de nature industrielle, 
commerciale ou de partage de services. Par 
exception et à titre accessoire, un réseau 
fermé de distribution peut distribuer de 
l’électricité à des « clients résidentiels » s’ils 
sont employés par le propriétaire du réseau 
ou associés à lui de façon similaire et 
résident dans la zone desservie par le 
réseau. Conformément à l’avis de la 
Commission de régulation de l’énergie en 
date du 20 septembre 2016, l’ordonnance 
subordonne l’exploitation d’un réseau fermé 
à la délivrance d’une autorisation 

administrative – pour une durée de vingt ans 
renouvelable – au regard des conditions 
requises par l’article L. 344-1 du code de 
l’énergie et sous réserve que le gestionnaire 
justifie des capacités financières et 
techniques. L’autorité administrative peut 
alors, après avis de la Commission de 
régulation de l’énergie, refuser de délivrer 
l’autorisation pour des motifs d’intérêt 
général liés au bon fonctionnement et à la 
sûreté du système électrique. L’ordonnance 
précise, pour finir, les obligations du 
gestionnaire. Ce dernier est tenu d’assurer la 
conception et la construction des ouvrages 
du réseau fermé ainsi que l’entretien, la 
maintenance et la sécurité de celui-ci. Il est 
également chargé de veiller à l’équilibre des 
flux d’électricité et au maintien d’une 
capacité de réserve, de fournir aux 
utilisateurs du réseau les informations 
nécessaires à un accès efficace (sous réserve 
des informations commercialement 
sensibles), de mettre en œuvre des actions 
d’efficacité énergétique, de favoriser 
l’insertion des énergies renouvelables sur le 
réseau et d’exercer des activités de 
comptage pour les utilisateurs raccordés au 
réseau qu’il exploite.  

Entrée en vigueur de l’autorisation 
environnementale 

(Voir focus) 

Source : Ordonnance n°2017-80 du 26 
janvier 2017 relative à l’autorisation 
environnementale ;  
Décret n°2017-81 relatif à l’autorisation 
environnementale ;  
Décret n°2017-82 relatif à l’autorisation 
environnementale 

TEXTES 
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L’ordonnance du 29 janvier 2017 et ses 
décrets d’application ont pérennisé et 
codifié le dispositif de l’autorisation unique. 
Ce régime a d’abord été expérimenté, à 
compter de 2014, dans certaines régions 
avant d’être généralisé sur l’ensemble du 
territoire national par la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique.  

Applicable aux projets soumis à la législation 
des installations classées pour la protection 
de l’environnement et à ceux relevant de la 
législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques, le nouveau dispositif vise à 
permettre, à l’issue d’une procédure 
d’instruction unique, l’octroi d’une 
autorisation unique, délivrée en un seul acte 
et par une seule personne : le préfet de 
département. L’autorisation tiendra 
effectivement lieu de diverses procédures 
telles que l’autorisation d’exploiter prévue 
par le code de l’énergie, l’autorisation de 
défrichement au titre du code forestier, la 
dérogation aux interdictions édictées pour la 
conservation de la faune et de la flore 
sauvages ou encore, s’agissant des projets 
d’installations d’éoliennes terrestres 
exclusivement, le permis de construire. 

Précision du contenu des dossiers 
nécessaires pour la création, l’octroi, le 
renouvellement et la modification de 
concessions hydroélectriques 

Source : Arrêté du 13 février 2017 portant 
diverses dispositions d’application de la 
partie réglementaire du code de l’énergie 
relatives aux concessions d’énergie 

Un arrêté est venu préciser le contenu du 
dossier requis en vue de créer, d’octroyer, 
de renouveler ou de modifier une 
concession hydroélectrique. C’est la loi sur la 
transition énergétique, complétée par le 
décret du 27 avril 2016 relatif aux 
concessions d’énergie hydraulique, qui avait 

soumis l’octroi et le renouvellement de ces 
concessions à une procédure de mise en 
concurrence, conformément aux 
recommandations formulées par la 
Commission européenne dès 2005 et 
réitérées par la Cour des Comptes en 2013. 

Publication de la loi relative à 
l’autoconsommation 

Source : Loi n°2017-227 du 24 février 2017 
ratifiant les ordonnances n°2016-1019 du 27 
juillet 2016 relative à l’autoconsommation 
d’électricité et n°2016-1059 du 3 août 2016 
relative à la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables et visant à adapter 
certaines dispositions relatives aux réseaux 
d’électricité et de gaz et aux énergies 
renouvelables 

Par une loi du 24 février 2017, le Parlement 
a entendu ratifier l’ordonnance du 27 juillet 
2016 relative à l’autoconsommation 
d’électricité et l’ordonnance du 3 août 2016 
relative à la production d’énergies 
renouvelables, étendre le bénéfice de la 
réduction tarifaire aux producteurs 
d’énergies renouvelables, prévoir un 
mécanisme d’enchère des garanties 
d’origine, tout en facilitant le recours à 
l’autoconsommation. Sur ce dernier point, la 
loi distingue tout d’abord 
l’autoconsommation collective de 
l’autoconsommation individuelle qui est 
définie comme « le fait pour un opérateur de 
consommer lui-même et sur un même site 
tout ou partie de l’électricité produite par 
son installation », la part de l’électricité 
produite étant consommée soit 
instantanément, soit après une période de 
stockage. La loi prévoit ensuite l’obligation 
pour les gestionnaires de réseaux de faciliter 
les conditions de raccordement des petites 
installations en autoconsommation. Enfin, le 
législateur entend soutenir financièrement 
l’autoconsommation à travers 
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l’établissement, par la Commission de 
régulation de l’énergie, d’un tarif 
d’utilisation des réseaux publics spécifique 
et l’instauration d’un régime fiscal 
avantageux au profit des exploitants 
d’installations en autoconsommation d’une 
puissance inférieure à un certain seuil.  

 

   www.developpement-durable.gouv.fr 

Modification du programme 
« Économies d’énergies dans les 
TEPCV » 

Source : Arrêté du 24 février 2017 modifiant 
l’arrêté du 9 février 2017 portant validation 
du programme « Économies d’énergie dans 
les TEPCV » dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie 

Un arrêté en date du 24 février 2017 est 
venu étendre le programme d’innovation en 
faveur de la maîtrise de la demande en 
énergie dit « Économies d’énergie dans les 
territoires à énergie positive pour la 
croissance verte», lui-même devenu éligible 
au dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE), conformément au décret du 
9 février 2017. Autrement dit, les dépenses 
engagées par le territoire pour concourir au 
financement des travaux d’économie 
d’énergie sont éligibles à la délivrance de 
CEE dont le volume a été sensiblement 
accru. En application du décret du 23 mai 
2006 relatif aux obligations d’économie 

d’énergie, des CEE peuvent effectivement 
être obtenus pour toute action soumise à 
une obligation d’économie d’énergie.  

Extension de la durée des contrats 
d’achat de l’électricité produite par les 
installations qui valorisent le biogaz 

Source : Arrêté du 24 février 2017 modifiant 
la durée des contrats d’achat de l’électricité 
produite par les installations qui valorisent le 
biogaz 

La durée des contrats d’achat de l’électricité 
produite par les installations qui valorisent le 
biogaz a été portée de 15 à 20 ans. Pour 
bénéficier de la nouvelle durée, l’acheteur 
doit adresser au producteur, avant le 30 avril 
2017, un avenant à ce contrat, ou au plus 
tard deux mois après l’entrée en vigueur du 
contrat d’achat. 

Précision des plans de performance 
énergétique des électro-intensifs 

Source : Décret n°2017-308 du 9 mars 2017 
modifiant les dispositions relatives au statut 
d’électro-intensif et à la réduction de tarif 
d’utilisation du réseau public de transport 
accordée aux sites fortement 
consommateurs d’électricité 

Un consommateur dit « électro-intensif » – 
parce que sa consommation d’électricité 
représente une charge très importante – 
bénéficie d’un avantage tarifaire sous 
réserve qu’il s’engage à atteindre un objectif 
de performance énergétique, lui-même 
détaillé dans le cadre de plans de 
performance énergétique. Ces derniers ont 
justement été précisés par un décret du 9 
mars 2017. Ainsi, ces plans devront 
désormais contenir « un plan d’action et des 
échéances associées » et porter notamment 
« sur les usages significatifs de l’énergie des 
procédés industriels du site ou de 
l’entreprise ». Le consommateur électro-

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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intensif ne pourra alors pas s’écarter « de 
manière excessive et sans motif réel et 
sérieux » du plan d’action et de la trajectoire 
du plan de performance énergétique. Le 
plan, transmis pour validation au préfet de la 
région d’implantation du site, est réputé 
validé à défaut d’opposition dans un délai de 
deux mois suivant sa transmission. Le plan 
devra également faire l’objet d’un suivi 
annuel auprès de l’autorité chargée de sa 
validation. 

Précisions sur la valorisation des 
effacements de consommation 
d’électricité 

Source : Décret n°2017-437 du 29 mars 2017 
relatif à la valorisation des effacements de 
consommation d’électricité conduisant à des 
économies d’énergie significatives 

Pour rappel, la loi relative à la transition 
énergétique a institué le dispositif 
d’effacement de consommation d’électricité, 
à savoir l’abaissement temporaire du niveau 
de soutirage effectif d’électricité sur les 
réseaux publics de transport ou de 
distribution par rapport à un programme 
prévisionnel de consommation ou à une 
consommation estimée, sur sollicitation d’un 
opérateur d’effacement ou d’un fournisseur 
d’électricité. La loi du 17 août 2015 a 
également prévu la possibilité pour les 
consommateurs finals de valoriser leurs 
effacements de consommation. C’est le 
décret du 29 mars 2017 qui est venu préciser 
les conditions de valorisation des 
effacements de consommation. Plus 
particulièrement, il a défini la notion 
d’économie d’énergie significative et fixé les 
modalités de rémunération des différents 
acteurs concernés ainsi que la répartition 
des flux financiers ainsi générés. 
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Incompétence du juge judiciaire en 
matière d’enlèvement d’éoliennes 

(Voir focus) 

Source : Cour de cassation, 1ère ; 25 janvier 
2017, n°15-25526. 

Si le juge judiciaire s’est déclaré compétent 
pour se prononcer sur les dommages et 
intérêts à verser aux tiers lésés par le 
voisinage d’éoliennes, en revanche, il ne lui 
appartient pas de « substituer sa propre 
appréciation à celle que l’autorité 
administrative a porté sur les dangers ou 
inconvénients que peuvent présenter ces 
installations » au regard des intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement – susceptibles d’être 
menacés par les installations classés pour la 
protection de l’environnement – à savoir : la 
commodité du voisinage, la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, 
la protection de la nature, de 
l’environnement et des paysages, 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, la 
conservation des sites et des monuments 
ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique. En d’autres termes, le juge 
judiciaire ne peut connaître de la demande 
tendant à obtenir la démolition d’éoliennes. 

Appartenance des colonnes montantes 
au gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité 

Source : Cour d’appel de Limoges, 24 janvier 
2017, ERDF c/ Office public de l’habitat de 
Limoges Métropole, n°15/01230 

Le juge judiciaire a récemment répondu à 
l’épineuse question de savoir si les colonnes 
montantes  appartiennent au gestionnaire 
du réseau ou aux propriétaires d’immeubles, 

 

 

la réponse à cette question étant essentielle 
pour savoir qui doit supporter le coût de 
l’entretien de ces ouvrages. Le litige était 
intervenu à la suite de sinistres électriques 
issus de défaillances de colonnes montantes 
vétustes. En s’appuyant sur les dispositions 
de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation 
de l’électricité et du gaz et sur celles des 
décrets du 8 novembre 1946 et du 29 mars 
1955 relatifs aux colonnes montantes 
d’électricité, la Cour d’appel a confirmé le 
jugement rendu par le Tribunal de grande 
instance de Limoges selon lequel les 
colonnes montantes constituent des 
ouvrages du réseau public de distribution 
d’électricité. Dès lors, la charge des travaux 
de réfection des colonnes incombe au 
gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. 

Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 
2017, Société ENEDIS, n°1510315 

Dans le droit fil de l’arrêt rendu par la Cour 
d’appel de Limoges, le Tribunal administratif 
de Montreuil a jugé légal l’abandon de 
colonnes montantes d’électricité par un 
office public de l’habitat au profit du réseau 
public de distribution d’électricité. En effet, 
dès lors que le gestionnaire du réseau ne 
parvient pas à prouver l’absence de transfert 
des colonnes montantes par l’office, les 
ouvrages litigieux doivent être considérés 
comme appartenant au réseau public de 
distribution d’électricité. 

 
     www.ades-grenoble.org

JURISPRUDENCE 
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Justification par la Commission de 
régulation de l’énergie des prochains 
tarifs d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE 5) 

Source : Délibération du 19 janvier 2017 
portant décision sur la demande de la 
ministre de l’environnement, de l’énergie et 
de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, d’une nouvelle 
délibération sur les tarifs d’utilisation des 
réseaux publics d’électricité dans les 
domaines de tension HTA et BT  

Les tarifs d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité, censés permettre la couverture 
des charges engagées par les gestionnaires 
de réseaux de distribution pour 
l’exploitation, le développement et 
l’entretien des réseaux, sont fixés par la 
Commission de régulation de l’énergie, 
conformément aux articles L. 341-2 et L. 
341-3 du code de l’énergie. Malgré l’avis 
défavorable du Conseil supérieur de 
l’énergie, la Commission a transmis ses deux 
projets de délibération au ministre de 
l’Économie et des Finances et à la ministre 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer, laquelle a demandé une nouvelle 
délibération au motif que le projet ne 
prenait pas suffisamment en compte les 
enjeux liés à la transition énergétique. Mais 
par une nouvelle délibération du 18 janvier 
2017, la Commission de régulation de 
l’énergie a confirmé l’évolution des tarifs qui 
entreront en vigueur au 1er août 2017, 
« estimant avoir pris en compte les 
orientations de politique énergétique qui lui 
ont été communiquées par la ministre ».   

 

 

 
 

Publication par la CRE d’un rapport sur 
l’indépendance des gestionnaires de 
réseaux d’électricité et de gaz naturel 

Source : Commission de régulation de 
l’énergie, communiqué de presse du 3 février 
2017, « La CRE publie son dixième rapport 
sur l’indépendance des réseaux » 

Selon la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE), les gestionnaires de réseaux 
se sont généralement efforcés de résoudre 
les difficultés pointées par le précédent 
rapport. Ainsi, le changement de nom 
d’ERDF en Enedis a contribué au 
renforcement de l’indépendance du 
gestionnaire vis-à-vis de sa maison-mère. En 
revanche, dans le domaine du gaz, la CRE a 
constaté certaines pratiques susceptibles de 
remettre en cause le principe 
d’indépendance : d’une part, le 
recrutement, la gestion et la rémunération 
des cadres dirigeants de GRDF donnent 
parfois lieu à des interventions d’ENGIE ; 
d’autre part, l’utilisation par ENGIE de la 
marque « tarifs réglementés gaz GDF SUEZ » 
risque de consolider la confusion entre le 
gestionnaire de réseau et le fournisseur 
historique. La Commission a donc demandé 
aux entreprises de mettre fin à de telles 
pratiques. 

Une programmation pluriannuelle de 
l’énergie jugée incohérente 

Source : Études publiées le 28 février 2017 
par l’Institut du développement durable et 
des relations internationales.  

L’Institut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI) a relevé 
plusieurs difficultés que la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) ne parvient 
pas à résoudre.  

DIVERS 
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En premier lieu, alors que le vieillissement 
du parc nucléaire français et l’objectif de 
diversification du mix électrique impliquent 
des transformations de grande ampleur, la 
PPE ne réussit pas à remplir le rôle clé 
qu’elle était censée jouer pour élaborer une 
trajectoire cohérente. En effet, le décret du 
27 octobre 2016 relatif à la programmation 
pluriannuelle de l’énergie ne répond pas aux 
questions relatives au devenir du parc 
nucléaire français, lui-même dépendant de 
l’atteinte des objectifs de développement 
des énergies renouvelables. Si la 
prolongation des réacteurs compte parmi les 
alternatives possibles pour assurer 
l’approvisionnement électrique du territoire, 
ni la loi sur la transition énergétique, ni la 
PPE ne précisent comment assurer 
l’exigence de sécurité. Ces textes ne 
détaillent pas davantage le montant et 
l’évolution des investissements nécessaires. 
Or, en l’absence de réponse, la France 
pourrait être contrainte de reporter ses 
objectifs de transition énergétique.  

En second lieu, le décret du 27 octobre 2016 
ne prévoit pas l’évolution de la demande 
électrique, celle-ci étant d’autant plus 
incertaine sur le long terme qu’elle dépend 
des choix à réaliser en termes de rénovation 
des bâtiments et d’intégration des véhicules 
électriques. En somme, la PPE révèle « un 
manque d’anticipation des échéances » 
susceptible de multiplier « les risques 
d’investissements échoués et les décisions 
peu cohérentes ». 
 
À noter qu’une programmation 
pluriannuelle de l’énergie spécifique à la 
Guyane vient d’être adoptée par le décret 
n°2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la 
programmation pluriannuelle de l’énergie de 
la Guyane. Celle-ci établit les priorités 
d’actions pour toutes les énergies en 
matière de maîtrise de la demande, de 

diversification des sources d’énergie, de 
sécurité d’approvisionnement, de 
développement du stockage de l’énergie et 
des réseaux. 

Attribution des premiers labels 
« énergie positive et réduction 
carbone » 

Source : www.logement.gouv.fr  

La ministre du Logement et de l’Habitat 
Durable a remis, le 15 mars 2017, les sept 
premiers labels « E+C-», témoignant ainsi 
d’une « nouvelle étape dans la mobilisation 
des acteurs de la construction pour préparer 
collectivement la future réglementation 
environnementale du bâtiment ». 

Remise à la ministre du Logement d’un 
rapport visant à accélérer le 
financement de la rénovation 
énergétique 

Source : Rapport remis à la ministre du 
Logement et de l’Habitat durable par 
Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment 
Durable, le 21 mars 2017 : « Financements 
de la rénovation énergétique des logements 
privés et déploiement du tiers-financement : 
état des lieux et perspectives » 

Conformément à l’objectif tendant à 
encourager la rénovation énergétique des 
logements, le rapport remis le 21 mars 2017 
par le président du Plan Bâtiment Durable 
propose de dynamiser le recours aux éco-
prêts à travers, par exemple, la simplification 
de l’instruction de l’éco-prêt à taux zéro, le 
cumul de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit 
d’impôt pour la transition énergétique sans 
condition de ressources des particuliers, ou 
encore, la mise en place effective du fonds 
de garantie censé permettre le versement 
de l’éco-prêt « Habiter Mieux » de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah). Le rapport 
recommande également d’aider au 
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déploiement du tiers-financement dans le 
cadre de partenariats et d’encourager le 
développement de contrats dits « green 
deal » par lesquels les agents immobiliers 
s’engagent, lors des transactions, à 
convaincre les propriétaires et les acheteurs 
à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique.  
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ENTRETIEN 
 

 

 
 

Certains usagers ont pu avoir quelques préoccupations concernant les émissions 
électromagnétiques des compteurs « Linky ». Qu’en est-il réellement ? 

F. Loustau : Selon l’étude de l’Agence Nationale des Fréquences publiée en 2016, les champs 
électromagnétiques émis par le compteur Linky, mesurés en laboratoire et chez des clients 
particuliers, sont très faibles et similaires à ceux des anciens compteurs. L’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a confirmé, dans un rapport 
du 15 décembre 2016, que le nouveau compteur émet des champs électromagnétiques 
comparables à ceux d’autres équipements électriques domestiques. Il est peu probable « que 
l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la 
configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme ». 

Mais les données issues des compteurs communicants sont-elles bien protégées? 

F. Loustau : Enedis travaille avec des agences publiques indépendantes – la Commission 
Nationale Informatique et Liberté et l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes 
d’Information – et doit respecter scrupuleusement leurs recommandations. Enedis est soumise 
depuis toujours à une obligation de protection des informations commercialement sensibles et à 
une obligation de protection des données personnelles. Les données collectées par Linky 
correspondent à une consommation d’électricité globale du ménage. Le compteur est incapable 
de distinguer les différents appareils électriques et les usages. Elles appartiennent au 
consommateur et ne peuvent être communiquées à des tiers qu’avec son accord explicite. Une 
fois par mois, Enedis les transmet uniquement au fournisseur d’énergie du client pour la gestion 
du contrat de fourniture. Aucune information d’ordre personnel (nom, adresse, données 
bancaires, etc.) n’est relevée par le compteur. Les données sont cryptées depuis le compteur 
jusqu’au système d’information d’Enedis. Ce cryptage préserve des attaques malveillantes 
pouvant nuire à la qualité du service ou au respect de la vie privée. 

De façon plus générale, ne pensez-vous pas que les micro-grids, l’autoconsommation et le 
stockage constituent les prémices d’une autarcie énergétique ? 

F. Loustau : La transition énergétique renforce le rôle des réseaux avec la nécessité d’intégrer 
dans les années à venir des centaines de milliers d’installations de production intermittente. Le 
réseau devra ainsi être considérablement renforcé afin d’assurer la continuité de la qualité 
d’alimentation. Le réseau œuvre à la solidarité territoriale et particulièrement en France avec la 
péréquation tarifaire. L’autarcie signifierait que des utilisateurs décident de se priver totalement 
de la police d’assurance que constitue le réseau public de distribution, tout en remettant en 
cause les équilibres de la péréquation tarifaire. 

 

 

 

Flavien Loustau, doctorant Pau Droit Public, CIFRE Enedis et membre de l’équipe 
de recherche « Pau Droit Énergie » a accepté de répondre à quelques questions 
relatives aux réseaux intelligents. 
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FOCUS 

 

 ENVIRONNEMENT 

Le régime de l’autorisation environnementale unique : vers une 
simplification accrue des projets ? 

Source : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 
Décret n°2017-81 relatif à l’autorisation environnementale ; Décret n°2017-82 relatif à 
l’autorisation environnementale. 

L’expérimentation de l’autorisation 
environnementale unique a été introduite 
par l’ordonnance du 20 mars 2014, prise sur 
le fondement de la loi du 2 janvier 2014 
habilitant le gouvernement à simplifier et à 
sécuriser la vie des entreprises. Elle a été 
ensuite validée par le Conseil d’État (CE, 30 
décembre 2015, Association Vent de colère !, 
n°380503). Cette expérimentation visait à 
simplifier le régime des autorisations 
administratives en matière 
environnementale et, notamment, 
concernant certains projets de production 
d’énergie renouvelable.  

Au vu de ses résultats prometteurs, le choix 
de pérenniser cette expérimentation a été 
fait par le gouvernement. Cela s’est traduit 
par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative 
à l’autorisation environnementale et son 
décret d’application de la même date, qui 
ont créé un nouveau titre VIII au sein du 
code de l’environnement intitulé 
« Procédures administratives » et 
comportant un chapitre unique intitulé 
« Autorisation environnementale » et 
composé des articles L.181-1 à L.181-31. 

L’objectif affiché de la réforme de 
l’autorisation environnementale unique est 
de faire passer le délai d’instruction de telles 
demandes à neuf mois, de simplifier les 
démarches administratives du portage de 

projet et de limiter les risques juridiques de 
ceux-ci, et ce sans toutefois modifier 
l’environnement juridique applicable au 
montage de tels dossiers (1). Il semblerait 
que le nouveau régime n’ait pas pour autant 
réussi à atteindre pleinement les objectifs 
escomptés (2). 

1. Une simplification certaine 
 
a. La réduction des délais d’instruction 
et de recours 

Jusqu’à présent, les projets relevant de la 
législation sur les installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) et 
sur l’eau et les milieux aquatiques étaient 
soumis à un nombre très important 
d’autorisations diverses pouvant allez 
jusqu’à une douzaine, chacune pouvant faire 
l’objet d’un recours contentieux spécifique 
dans le délai de recours en vigueur. Le délai 
d’instruction de tels dossiers pouvait alors 
aller jusqu’à quinze mois. 

Désormais, les porteurs de projets n’auront 
à déposer qu’un seul dossier, reprenant 
l’ensemble des différentes autorisations 
nécessaires, auprès d’un guichet unique   – 
DDTM ou préfecture – (art. L.181-2). 

Il n’existera plus qu’un seul dossier et une 
seule instruction (art. L.181-9) pendant 
laquelle une seule enquête publique 
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débouchera sur une seule décision 
d’autorisation ou de refus.  

Ces décisions pourront alors faire l’objet 
d’un recours contentieux dans un délai de 
deux mois pour le pétitionnaire et de quatre 
mois pour le tiers intéressé (art. R.181-50).  

b. La préservation de la viabilité du 
projet 

L’on pourrait voir en ce dossier unique et 
cette autorisation unique une certaine 
contrainte pour l’évolution du projet initial, 
voire un blocage dans le développement du 
projet de production d’énergie 
renouvelable. Néanmoins, le législateur a 
souhaité anticiper cela en permettant au 
pétitionnaire de réaliser son projet en 
plusieurs tranches successives ou 
simultanées. Cette faculté permettra au 
pétitionnaire de solliciter des autorisations 
environnementales distinctes pour celles des 
tranches qui le nécessitent (art. 181-7). 
Grâce à cette disposition, le pétitionnaire 
n’est pas tenu d’envisager dès le départ 
toute les perspectives d’évolution du projet 
mais pourra l’adapter au fur et à mesure, 
tout en étant astreint à la nécessité 
d’obtenir une nouvelle autorisation pour 
chaque tranche. 

En outre, pour ne pas être dans la logique du 
« tout ou rien » à l’occasion d’un 
contentieux devant le juge administratif, 
celui-ci dispose d’un pouvoir d’annulation 
partielle ou de régularisation de 
l’autorisation unique (art. L.181-18). Le 
pétitionnaire n’aura ainsi pas à reprendre à 
zéro toute la procédure de demande 
d’autorisation en cas d’illégalité d’une partie 
de son dossier. 

À la lecture de ces éléments, le 
gouvernement manifeste ainsi sa volonté de 
simplifier la mise en œuvre de tels projets. 
Les objectifs initiaux de simplification et 

d’accélération des projets sont bien atteints 
malgré une réforme critiquable à d’autres 
égards. 

2. Des contraintes toutefois 
persistantes  

a. Une simplification à relativiser  

Le nouveau régime de l’autorisation unique 
ne va pas totalement au bout de la logique 
qui voudrait simplifier le plus possible les 
démarches du pétitionnaire puisqu’il 
importe de maintenir une protection de 
l’environnement efficace et de garantir les 
droits des tiers intéressés qui pourraient 
s’opposer au projet. 

En effet, les porteurs de projets relevant de 
la législation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) 
se voient contraints de fournir des pièces 
complémentaires dans leur demande 
d’autorisation unique. Celle-ci est 
effectivement subordonnée à la fourniture 
par le requérant d’une étude de dangers qui 
précise les risques en cas d’accident (art. 
L.181-25) 

De plus, s’agissant de la production 
d’électricité d’origine éolienne, le décret 
invite le préfet à demander un avis 
conforme de plusieurs autorités 
administratives (art. R.181-32) – au premier 
chef desquelles l’Architecte des Bâtiments 
de France – qui, par leur refus, peuvent 
bloquer le projet de production. Cette 
disposition, loin de faciliter l’obtention de 
l’autorisation, risque de gêner nombre de 
délivrances d’autorisations. 

Une dernière limite notable vient donner 
encore plus de poids à la critique 
précédente, en ce que le choix a été fait par 
le législateur de déroger au principe posé 
par la loi du 12 novembre 2013 habilitant le 
Gouvernement à simplifier les relations 
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entre l’administration et les citoyens qui 
prévoit que le silence de l’administration 
gardé pendant deux mois vaut décision 
d’acceptation. Afin de simplifier 
complètement la procédure de l’autorisation 
environnementale unique, il aurait été 
cohérent que le silence des différentes 
autorités administratives consultées dans le 
cadre de l’instruction de la demande vaille 
acceptation. Néanmoins, le législateur a, une 
nouvelle fois, fait exception au principe en 
disposant que ce silence valait refus. Il s’agit 
d’un frein important à une réelle 
simplification qui sera certainement, en 
pratique, contre-productif. 

b. Un risque d’insécurité 

Des risques de fragilité de la nouvelle 
procédure se font également jour, au point 
d’engendrer une insécurité pour le 
pétitionnaire. 

La première fragilité notable est à observer 
dans l’article R.181-52 qui dispose que « les 
tiers intéressés peuvent déposer une 
réclamation auprès du préfet, à compter de 
la mise en service du projet autorisé, aux 
seules fins de contester l’insuffisance ou 
l’inadaptation des prescriptions définies dans 
l’autorisation (…) ». Cette disposition vient 
limiter la volonté de réduire les délais 
contentieux à l’encontre des autorisations 
environnementales uniques. De surcroît, le 

débat issu de cette contestation ne peut 
qu’insécuriser le porteur du projet détenteur 
de l’autorisation sur la légalité de ce projet, 
même s’il ne s’agit pas de l’objet de cette 
réclamation. 

Enfin, l’article R.181-44 met à la charge des 
mairies et des préfectures les modalités de 
publicité des autorisations administratives 
lorsqu’elles sont concernées par le projet. 
C’est cette publicité qui fait courir le délai de 
recours contentieux à l’encontre de 
l’autorisation. Dans ce cadre, le porteur de 
projet bénéficiaire d’une telle autorisation 
se retrouve dès lors tributaire de l’action de 
l’administration sur cette obligation de 
publicité et devra être vigilant à la bonne 
application, par les mairies et préfectures, 
de ces modalités afin de garantir au mieux sa 
sécurité juridique. Des cas antérieurs de 
défaut d’affichage ou de défaut de preuve 
d’affichage ont effectivement déjà remis en 
cause certains projets. 

Ces limites et fragilisations viennent sans 
doute restreindre la portée de la 
simplification apportée par l’ordonnance du 
26 janvier 2017, sans pour autant remettre 
en question l’intérêt réel de celle-ci.  En 
effet, le montage administratif des 
demandes d’autorisation environnementale 
se trouve désormais grandement facilité, au 
profit du développement des projets de 
production d’énergie renouvelable. 

 

Lionel Tardy, doctorant Pau Droit Public et responsable du pôle des affaires 
juridiques et du domaine public à la mairie d’Oloron-Sainte-Marie
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 ÉNERGIE 

Le juge et le démantèlement d’éoliennes 

Source : Cour de cassation, 1ère ; 25 janvier 2017, n°15-25526. 

Par une décision du 25 janvier 2017, la Cour 
de cassation a jugé la juridiction judiciaire 
incompétente pour connaître de la demande 
aux fins de démontage et d’enlèvement des 
éoliennes. En effet, cette action implique 
« une immixtion » dans l’exercice de la 
police administrative spéciale qu’est la 
police des installations classées pour la 
protection de l’environnement, puisqu’elle 
revient à priver d’effet une autorisation 
administrative. Par cette décision, le juge de 
cassation vient ainsi confirmer l’arrêt par 
lequel la Cour d’appel de Montpellier avait 
infirmé un jugement particulièrement 
discutable rendu par le Tribunal de grande 
instance de Montpellier.  

En 2013, celui-ci avait effectivement 
condamné « La Compagnie du vent », filiale 
d’Engie, à démonter deux parcs éoliens, 
comprenant cinq aérogénérateurs chacun. 
Selon lui, l’implantation des éoliennes était à 
l’origine d’un « préjudice esthétique de 
dégradation de l’environnement résultant 
d’une dénaturation totale d’un paysage 
bucolique et champêtre », mais aussi d’un 
« préjudice auditif dû au ronronnement et 
sifflement des éoliennes », ou encore d’un 
« préjudice d’atteinte à la vue dû au 
clignotement de flashs ». Cet ensemble de 
nuisances, « de caractère tout à fait 
inhabituel, permanent et rapidement 
insupportable », était alors de nature à 
créer, selon le juge, « un préjudice dépassant 
les inconvénients normaux de voisinage, 
constituant une violation du droit de 
propriété » des requérants, d’où la 

nécessité, selon le Tribunal, d’y mettre fin 
pour l’avenir « par démontage des 
éoliennes », assorti de dommages et 
intérêts. 
Tant les motifs retenus par le Tribunal que 
les conséquences pratiques du jugement 
apparaissaient contestables.   
D’une part, le préjudice visuel dû au 
clignotement de flashs ne devrait pas 
pouvoir être retenu dans la mesure où 
l’existence de balisages lumineux 
d’obstacles est prévue par le code des 
transports et le code de l’aviation civile afin 
d’assurer la sécurité en matière de 
circulation aérienne. Il en va ainsi du 
balisage des éoliennes qui est encadré par 
les arrêtés du 7 décembre 2010 relatifs à la 
réalisation du balisage des obstacles à la 
navigation aérienne et du 13 novembre 2009 
relatif à la réalisation du balisage des 
éoliennes situées en dehors des zones 
grevées de servitudes aéronautiques. Dès 
lors, les « nuisances visuelles » apparaissent 
inévitables sans pour autant entraîner des 
inconvénients excessifs pour la tranquillité 
des riverains ou pour la qualité des 
paysages.  
D’autre part, la mise en œuvre du jugement 
rendu par le Tribunal de grande instance 
aurait largement porté atteinte à  
l’approvisionnement en électricité de 
nombreux ménages, les éoliennes litigieuses 
contribuant à la consommation de 22 000 
personnes. Au surplus, le site d’implantation 
constitue une manne financière non 
négligeable pour la collectivité. Sa 
démolition aurait donc été particulièrement 
regrettable pour le territoire d’accueil.  
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Aussi, c’est de façon particulièrement 
opportune que la Cour d’appel, saisie par 
« La Compagnie du vent » semble avoir tenu 
compte des effets dommageables que 
produirait un éventuel démantèlement en se 
déclarant incompétente pour connaître 
d’une telle demande, celle-ci relevant 
exclusivement des juridictions 
administratives. Le juge judiciaire est, quant 
à lui, compétent pour se prononcer sur les 
dommages et intérêts à verser aux tiers 
lésés par le voisinage et sur les mesures 
propres à faire cesser le préjudice que cette 
installation pourrait causer, sous réserve que 
ces mesures ne contrarient pas les 
prescriptions édictées par l’administration 

en vertu des pouvoirs de police spéciale 
qu’elle détient. Le principe de séparation des 
autorités administratives et judiciaires 
s’oppose effectivement « à ce que le juge 
judiciaire substitue sa propre appréciation à 
celle que l’autorité administrative a portée 
sur les dangers ou inconvénients que 
peuvent présenter ces installations, soit pour 
la commodité du voisinage, soit pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit 
pour l’agriculture, soit pour la protection de 
la nature, de l’environnement et des 
paysages, soit pour l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, soit pour la conservation des 
sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique ».

 

Laura Daydie, docteure en droit public 
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ÉVÉNEMENTS 
 

Les petits-déjeuners du Consortium 

 

Le Consortium Pau Droit Énergie a déjà contribué à enrichir le débat relatif à la transition 

énergétique dans le cadre d’un premier petit-déjeuner organisé en novembre 2016 afin 

d’éclairer certains point de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Cette loi, composée de 212 articles – 3 ayant été censurés par le Conseil constitutionnel – couvre 

divers domaines, tels que les secteurs du bâtiment et des transports propres, l’économie 

circulaire, les énergies renouvelables, ou encore, la sûreté nucléaire. Parmi ses nombreuses 

mesures d’application, le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie n’a été 

publié que le 27 octobre 2016 et se révèle in fine décevant : la programmation reprend 

quasiment intégralement le contenu de l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de 

développement des énergies renouvelables et ne précise pas comment atteindre l’exigence de 

réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire. Il reste que pour atteindre les 

objectifs qu’elle s’est fixée (économie compétitive et riche en emplois, sécurité 

d’approvisionnement, prix de l’énergie compétitif, préservation de la santé humaine et de 

l’environnement, cohésion sociale et territoriale, lutte contre la précarité énergétique, mise en 

place d’une Union européenne de l’énergie), la loi a doté les différents acteurs du monde de 

l’énergie – au premier rang desquels figurent les collectivités territoriales et leurs groupements –  

de nouvelles prérogatives tout en les soumettant à de nouvelles contraintes. Il revient alors à ces 

acteurs d’optimiser les outils récemment mis à leur disposition afin de renforcer les innovations 

et le dynamisme territorial. Il n’est cependant pas certain que le législateur ait prévu les 

ressources financières nécessaires à l’exercice de ces nouvelles missions, d’où l’importance pour 

les élus de s’appuyer sur les outils de financement existants, à l’instar du label « territoires à 

énergie positive pour la croissance verte ». 

 

 

Parce que les dispositions prévues par cette loi, conjuguées à 

celle de la loi pour une République numérique du 7 octobre 

2016, incitent fortement au déploiement des technologies de 

l’information et de la communication dans le domaine de 

l’énergie, le Consortium a souhaité, en février 2017, consacrer 

son deuxième petit-déjeuner au thème des données. Les 

échanges ont permis de souligner l’accroissement du nombre 

des données, la diversité de leur nature juridique et la pluralité 

des régimes juridiques qui en découle. L’accent a également 

été mis sur les opportunités et les risques qu’implique la 

gestion des données pour les consommateurs, les entreprises 

du secteur de l’énergie, les pouvoirs publics et les régulateurs.  
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Flavien Loustau, doctorant CIFRE, juriste chez Enedis et 

membre de l’équipe de recherche Pau Droit Énergie, a 

participé, le 24 mars 2016, à une journée d’étude sur le 

droit public des affaires et la gestion des réseaux. Cette 

journée, organisée par les étudiants du Master 2 de Droit 

public des affaires de l’Université de Bordeaux, a conduit 

les intervenants à s’interroger sur l’adaptation de la 

commande publique à la gestion des réseaux face à la 

libéralisation des secteurs de l’énergie et des transports.  

 

 

 

 

 

Julie Laussat, docteure en droit public, a rendu son 
rapport final de post doctorat, au siège de 
l’entreprise GRDF à Paris, le 5 janvier 2017. 
Ce rapport, réalisé sous la direction du Professeur 
Philippe Terneyre avait vocation à appréhender le 
concept d’économie circulaire sous l’angle du droit 
de l’énergie. Il s’agissait, plus précisément, 
d’analyser le cadre juridique de l’économie 
circulaire dans le secteur du gaz naturel à travers, 
notamment, la valorisation énergétique des 
déchets en biométhane.  

 

Le rapport propose ainsi des axes d’amélioration qui contribueraient à l’accélération de la 

transition énergétique dans le secteur des réseaux de gaz naturel. 

Les professeurs Philippe Terneyre et Claudie Boiteau ont élaboré une étude destinée à être 

publiée à la Revue française du droit administratif (RFDA) afin de répondre à la question de 

savoir s’il existe un droit de l’énergie. L’article s’efforce de démontrer l’idée selon laquelle 

s’il n’existe pas un droit de l’énergie autonome, se dessine en revanche un ensemble de 

règles relatives au droit de l’énergie, codifiées et guidées par des objectifs communs.  
 

Le label « I-SITE » (Initiatives-Science-Innovation-Territoires-Économie) a été décerné, en ce 

début d’année 2017, à l’Université de Pau pour son projet « E2S » (Energie Environment 

Solutions) auquel se sont associés divers partenaires industriels, institutionnels et 

académiques afin de faire l’UPPA une référence à l’international dans les domaines de 

l’énergie et de l’environnement.  
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