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EDITO 
 

 
Ce nouveau numéro de la revue Pau Droit Énergie a vocation à mettre en lumière l’une des 

préoccupations annoncées dans le programme du Président de la République : le déploiement 
des énergies renouvelables.  

Le Président entend effectivement mettre en œuvre les moyens, notamment financiers, 
nécessaires à la satisfaction des objectifs prévus par la loi sur la transition énergétique. Pour y 

parvenir, le chef de l’État prévoit de réduire la production d’électricité d’origine nucléaire à 50% 
à l’horizon 2025, de doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque, de simplifier les 

procédures auxquelles sont soumis les projets de production d’énergies renouvelables, mais 
aussi, d’accentuer les efforts de recherche sur le stockage et les réseaux électriques intelligents, 

ou encore, de diminuer le recours aux énergies fossiles.  
Si le Premier Ministre semble a priori peu engagé sur la question environnementale (il avait, par 
exemple, sollicité la création d’une commission d’enquête sur l’exploitation des hydrocarbures 

de schiste et voté à l’encontre des lois sur la transition énergétique et sur la biodiversité), en 
revanche, la création du ministère de la Transition Écologique – avec à sa tête l’écologiste Nicolas 

Hulot – constitue un signal plutôt optimiste.  
 

C’est donc dans cet environnement en théorie propice au déploiement des énergies 
renouvelables que Julien Bonneau, juriste en droit de l’énergie et membre du Consortium, 

explicitera le nouveau dispositif de soutien à l’éolien, tandis qu’Aurore Jutier, doctorante en droit 
privé, précisera, sous l’angle privatiste, le mécanisme de participation des collectivités 

territoriales et de leurs groupements au capital de sociétés productrices d’énergies 
renouvelables.  

 
Chers lecteurs et acteurs du monde de l’énergie, bonne lecture ! 
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VEILLE 

 

 

 

 

TEXTES 

Définition des constructions à énergie 
positive et à haute performance 
environnementale sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État, de ses 
établissements publics et des collectivités 
territoriales 
 
Source : Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux 
constructions à énergie positive et à haute 
performance environnementale sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État, de ses établissements 
publics et des collectivités territoriales 
 
Pour rappel, le II de l’article 8 de la loi n°2015-
992 impose aux nouvelles constructions 
réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de 
ses établissements publics ou des collectivités 
territoriales de faire preuve « d’exemplarité 
énergétique et environnementale » et d’être 
« chaque fois que possible, à énergie positive 
et à haute performance environnementale ». 
Les constructions à énergie positive, qui 
doivent faire l’objet d’une certification, sont 
celles qui visent un équilibre entre la 
consommation d’énergie non renouvelable et 
la production d’énergie renouvelable injectée 
dans le réseau (art. 2 du décret n°2016-1821 
du 21 décembre 2016). 
 
L’arrêté du 10 avril 2017 vise, quant à lui, à 
permettre l’entrée en vigueur de ces 
dispositions. Il précise les niveaux de 
performance énergétique et 
environnementale caractérisant les bâtiments 
à énergie positive et à haute performance 
environnementale. 
 

Premièrement, les nouveaux bâtiments 
devront présenter, sur l’ensemble de leur 
cycle de vie, des émissions de gaz à effet de 
serre inférieures à un certain seuil (carbone 
1 ou carbone 2 définis par les ministres 
chargés de la construction et de l’énergie 
dans le document référentiel « énergie-
carbone »). 
 
Deuxièmement, ces bâtiments devront 
respecter deux des trois critères suivants : 
valoriser les déchets de chantier à plus de 
50% de la masse totale des déchets 
générés, utiliser des produits et matériaux 
étiquetés A+ au sens de l’arrêté du 19 avril 
2011, utiliser un taux minimal de matériaux 
biosourcés correspondant au premier 
niveau du label « bâtiment biosourcé » au 
sens de l’arrêté du 19 décembre 2012. 
 

Rénovation énergétique dans le 
tertiaire 
 

Source : Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 
relatif aux obligations d’amélioration de la 
performance énergétique dans les 
bâtiments existants à usage tertiaire 
 

Le décret entend mettre en place une 
obligation de réduction des consommations 
énergétiques dans les bâtiments à usage 
tertiaire : les propriétaires de grands 
bâtiments tertiaires existants (bureaux, 
hôtels, commerces, bâtiments à usage 
d’enseignement et bâtiments administratifs 
regroupant des locaux d’une surface 
supérieure ou égale à 2 000 m2 à 
l’exception des constructions provisoires et 
des monuments historiques) vont devoir 
réduire de 25% leurs consommations d’ici 
2020 par rapport à une année de référence.  
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Élargissement de la participation du 
public en matière environnementale 
 
Source : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 
relatif aux procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à 
l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’évaluation 
environnementale de certains projets, plans 
et programmes 
 
Le décret du 25 avril 2017 met en œuvre 
les dispositions de l’ordonnance n°2016-
1060 du 3 août 2016 portant réforme des 
procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à 
l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement, elle-même prise pour 
l’application du 3° du I de l’article 106 de la 
loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques.   
 
Les nouvelles dispositions doivent 
permettre de renforcer l’association des 
citoyens aux décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement. Pour ce 
faire, le décret élargit la liste des 
documents consultés par la Commission 
nationale du débat public (CNDP) et 
institue un droit d’initiative citoyenne 
visant à saisir la Commission de certains 
projets. Les nouvelles dispositions 
prévoient également une procédure de 
conciliation conduite par la CNDP et invite 
cette dernière à désigner des garants de la 
concertation pour certains projets afin 
qu’ils vérifient la bonne tenue de la 
concertation.  
 

Précision du régime de  
l’autoconsommation collective 
 
Source : Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 
relatif à l’autoconsommation d’électricité et 
modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 
à D. 314-25 du code de l’énergie 
 
Le décret du 28 avril 2017 précise le rôle 
des gestionnaires de réseaux dans la mise 
en œuvre de l’autoconsommation 
collective.  
Il fixe également la puissance installée 
maximale des installations pouvant injecter 
leur surplus d’électricité dans le réseau. 

Accès des consommateurs à leurs 
données de consommation 

Source : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 
relatif aux modalités de mise à disposition 
des consommateurs des données de 
consommation d’électricité et de gaz et 
décret n°2017-976 du 10 mai 2017 relatif 
aux modalités d’accès par les 
consommateurs aux données de 
consommation d’électricité ou de gaz 
naturel et à la mise à disposition de ces 
données par les fournisseurs 

Le premier décret fixe les modalités selon 
lesquelles les gestionnaires de réseaux 
publics de distribution mettent à la 
disposition des consommateurs leurs 
données de comptage ainsi que des 
systèmes d’alerte liés au niveau de leur 
consommation et des éléments de 
comparaison issus de moyennes 
statistiques basées sur les données de 
consommation locales et nationales. 

Le second décret prévoit que les 
consommateurs d’énergie qui disposent 
d’un dispositif de comptage bénéficient 
gratuitement d’un espace sécurisé sur 
internet leur donnant accès à leurs données 
de consommation et au coût afférent. 
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Modification des conditions 
d’accès aux dispositifs de soutien 
aux énergies renouvelables 
 
(Voir entretien) 
 

Source : Décret n°2017-676 du 28 
avril 2017 relatif à 
l’autoconsommation d’électricité et 
modifiant les articles D. 314-15 et D. 
314-23 à D. 314-25 du code de 
l’énergie 
 

Le décret modifie les critères 
d’éligibilité de certaines installations 
renouvelables à l’obligation d’achat 
ou au complément de rémunération 
en guichet ouvert.  

Désormais, les parcs éoliens 
terrestres ne peuvent plus 
bénéficier de l’obligation d’achat de 
l’électricité renouvelable et devront, 
pour être éligibles au complément 
de rémunération en guichet ouvert 
(sans sélection de projets), posséder 
au maximum six aérogénérateurs 
d’une puissance inférieure à 3 
mégawatts. En revanche, les parcs 
de plus de six mâts ne pourront 
bénéficier que d’un complément de 
rémunération via des appels 
d’offres. Les installations de 
cogénération devront, quant à elles, 
afficher une puissance strictement 
inférieure à 1 mégawatt, tandis que 
les installations de production à 
partir de biogaz issu du stockage de 
déchets non dangereux devront 
avoir une puissance supérieure ou 
égale à 500 kilowatts. 

 

Il est à noter que la Commission 
européenne a déclaré trois régimes d’aides 
aux énergies renouvelables compatibles 
avec les lignes directrices de 2014 en 
matière d’aides d’État. Les régimes d’aides 
concernés sont ceux relatifs à la production 
d’électricité à partir des petites 
installations éoliennes terrestres, des 
petites installations solaires et des 
installations valorisant le biogaz produit 
par les stations d’épuration d’eaux usées. 
Financés par le compte d’affectation 
spéciale « transition énergétique », lui-
même alimenté notamment par la Taxe 
intérieure sur la consommation finale 
d’électricité et par une fraction du produit 
de la Taxe intérieure sur la consommation 
de produits pétroliers, ces dispositifs 
devraient permettre à la France de 
produire plus de 17 gigawatts 
supplémentaires d’énergie à partir de 
sources renouvelables au cours des dix 
prochaines années. 
 
Dans des avis rendus en mars dernier sur 
les projets d’arrêtés tarifaires concernant 
l’éolien et le photovoltaïque, la 
Commission avait soulevé plusieurs 
observations. Dans le premier cas, elle a 
demandé une limitation de l’accès au 
guichet unique au profit des appels 
d’offres. Dans le second cas, elle a 
recommandé le réajustement des tarifs 
d’achat envisagés pour les installations 
photovoltaïques de moins de 100 kilowatts 
et la suppression du régime spécifique aux 
installations en autoconsommation qui ne 
permet pas de garantir le respect du critère 
de rémunération raisonnable. Les arrêtés 
se sont finalement éloignés de ces 
recommandations.  
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Publication des arrêtés tarifaires 

Source : Arrêté du 6 mai 2017 fixant les 
conditions du complément de rémunération 
de l'électricité produite par les installations 
de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs 
au maximum ; Arrêté du 9 mai 2017 fixant 
les conditions d'achat et du complément de 
rémunération pour l'électricité produite par 
les installations utilisant à titre principal du 
biogaz produit par méthanisation de 
matières résultant du traitement des eaux 
usées urbaines ou industrielles ; Arrêté du 9 
mai 2017 fixant les conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations 
implantées sur bâtiment utilisant l'énergie 
solaire photovoltaïque, d'une puissance 
crête installée inférieure ou égale à 100 
kilowatts telles que visées au 3° de l'article 
D. 314-15 du code de l'énergie et situées en 
métropole continentale 

Ces arrêtés sont venus préciser les régimes 
de l’obligation d’achat et du complément 
de rémunération pour ces installations. 
Ainsi, en matière de photovoltaïque, 
l’arrêté a prévu une prime à 
l’investissement au profit des installations 
autoconsommant une partie de l’électricité 
et optant pour la vente du surplus, 
contrairement à l’avis rendu par la CRE.  
L’arrêté du 6 mai a, quant à lui, maintenu le 
guichet ouvert pour les installations d’une 
puissance inférieure à 3 mégawatts et non 
pas 6 MW, nonobstant les 
recommandations de la CRE. En revanche, 
les craintes exprimées par la Commission de 
voir les producteurs « saucissonner » leurs 
parcs pour bénéficier de l’accès au guichet 
ouvert devraient être atténuées grâce à 
l’obligation de respecter une distance 
minimale de 1500 mètres avec toute autre 
installation ou projet d’installation. 

Mise en place de la quatrième période du 
dispositif des certificats d’économie 
d’énergie  
 

Source : Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 
modifiant les dispositions de la partie 
réglementaire du code de l’énergie relatives aux 
certificats d’économie d’énergie 
 

La quatrième période du dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) (2018-2020), qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit des 
objectifs doublés par rapport au rythme actuel et 
devrait ainsi relancer l’intérêt pour les CEE. 
Les fournisseurs d’énergie, en tant qu’obligés, 
devront renforcer leurs efforts pour mettre en 
place différentes incitations tendant à réaliser des 
économies d’énergie en partenariat avec les 
collectivités territoriales, leurs groupements et les 
entreprises. 
Pour rappel, les personnes morales qui vendent 
de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la 
chaleur ou du froid aux consommateurs finals et 
dont les ventes annuelles excèdent un certain 
seuil, « sont soumises à des obligations 
d’économie d’énergie » (art. L. 221-1 du code de 
l’énergie). Elles peuvent alors se libérer de ces 
obligations en réalisant des économies d’énergie 
ou « en acquérant des certificats d’économie 
d’énergie » notamment auprès des collectivités et 
de leurs groupements qui peuvent obtenir des 
certificats pour l’engagement d’actions en faveur 
d’économies d’énergies. Cette acquisition peut 
même être obligatoire lorsque les « obligés » 
n’ont pas produit les certificats nécessaires. À 
défaut, ils sont tenus de se libérer par un 
versement au Trésor public (art. L. 221-4 du code 
de l’énergie). Si la valorisation des certificats sur 
le marché constitue ainsi une source de 
financement importante au profit des collectivités 
et leur permet de bénéficier d’une bonne visibilité 
sur les actions réalisées, il reste que la baisse du 
prix de marché des CEE – les obligés parvenant à 
satisfaire leurs obligations –  a réduit l’attractivité 
du dispositif. Il a donc fallu que le décret révise à 
la hausse les objectifs de la quatrième période 
pour redynamiser le dispositif. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F8F52B4D9DAA4E3A347DB404CABAC68.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
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Fonds de péréquation de l’électricité 
 

Source : Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la 
péréquation des charges de distribution d’électricité 

 

Pour rappel, l’article L. 121-29 du code de l’énergie, tel 
que modifié par la loi du 17 août 2015 relative à la loi 
sur la transition énergétique, prévoit un dispositif de 
péréquation destiné à répartir entre les gestionnaires 
de réseaux de distribution d’électricité les charges 
résultant de leur mission d’exploitation des réseaux 
publics. 
Ces charges comprennent tout ou partie des coûts 
supportés par ces gestionnaires qui ne sont pas 
couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics 
(TURPE). En effet, si les tarifs ont théoriquement 
vocation à couvrir l’ensemble des coûts supportés par 
les gestionnaires des réseaux – dans la mesure où ces 
coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de 
réseau efficace – en pratique, ils sont calculés sur la 
base des seuls coûts supportés par la société Enedis, 
alors que les entreprises locales de distribution (ELD) 
supportent également les coûts de gestion du réseau. 
D’où l’instauration, par la loi du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l’électricité et du gaz, du Fonds de 
péréquation de l’électricité : il s’agit de permettre aux 
ELD de couvrir les charges qu’elles supportent. En 
somme, les distributeurs déficitaires perçoivent des 
contributions provenant des dotations versées par les 
gestionnaires excédentaires.   
 

Les montants à percevoir ou à verser sont, en principe, 
déterminés de manière forfaitaire. Néanmoins, la loi 
sur la transition énergétique a permis aux gestionnaires 
qui desservent plus de 100 000 clients et à ceux qui 
interviennent dans les zones non interconnectés au 
réseau métropolitain continental de renoncer au 
bénéfice du système de péréquation forfaitaire et 
d’opter pour une péréquation de leurs coûts 
d’exploitation établie à partir de l’analyse de leurs 
comptes et qui tient compte des particularités 
physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs 
performances d’exploitation.  
 

 

 
 

 

Le décret du 9 mai 2017 est 

venu préciser les modalités 

d’application de ces 

dispositions. Ainsi, le 

gestionnaire qui souhaite opter 

pour une péréquation établie à 

partir de l’analyse de ses 

comptes doit présenter sa 

demande à la CRE au plus tard 

le 31 mars de l’année qui 

précède celle au titre de 

laquelle il souhaite que cette 

option soit appliquée – sauf 

gestionnaire des zones non 

interconnectées. Une copie de 

la demande doit également être 

adressée au ministre de 

l’énergie. Le gestionnaire qui 

souhaite abandonner le 

système de la péréquation à 

partir de l’analyse de ses 

comptes peut revenir au régime 

de péréquation forfaitaire en 

appliquant la même procédure. 
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JURISPRUDENCE 

Rejet d’une QPC relative aux modalités 

d’élaboration des tarifs d’utilisation des 

réseaux publics de distribution 
 

Source : Conseil d’État, 26 avril 2017, Société 

Enedis, n°407516 

 

Les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux de 
distribution d’électricité prévus pour la période 
tarifaire « TURPE 5 » avaient déjà fait l’objet de 
contestations par la Ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
celle-ci ayant réclamé une hausse du tarif 
supérieure à celle fixée par la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE), justifiée par les 
exigences liées à la transition énergétique. Pour 
autant, par une nouvelle délibération du 18 
janvier 2017, la CRE  a maintenu l’évolution des 
tarifs qu’elle avait définie, à compter du 1er août 
2017. 
 
 

C’est finalement la société Enedis qui a contesté 
le prochain TURPE 5 devant le Conseil d’État. La 
haute juridiction administrative a, à ce jour, 
examiné la seule question prioritaire de 
constitutionnalité par laquelle la société avait 
contesté la constitutionnalité de l’article L. 341-
3 du code de l’énergie relatif à la compétence 
de la CRE en matière de détermination des 
méthodes utilisées pour établir les tarifs. Selon 
la requérante, ces dispositions sont contraires à 
l’article 21 de la Constitution qui  attribue au 
Premier ministre, sous réserve des pouvoirs 
reconnus au Président de la République, 
l’exercice du pouvoir réglementaire à l’échelon 
national. Le législateur n’aurait pas dû confier à 
une autorité administrative autre que le chef du 
gouvernement le soin de définir ces règles. 
 

Mais le Conseil d’État a jugé la 
question irrecevable dès lors que 
l’article 21 de la Constitution ne 
relève pas des droits et libertés 
constitutionnellement garantis au 
sens de l’article 61-1 de la 
Constitution.  
 

Prise en compte du risque de 
préjudice écologique en matière 
de stockage de déchets inertes 
 
Source : Conseil d’État, 31 mars 
2017, Société Commercialisation 
décharge et travaux publics, 
n°403297 
 
Le Conseil d’État a fait une 
application originale du préjudice 
écologique, au profit d’un 
exploitant, pour suspendre l’arrêté 
par lequel un préfet avait rejeté la 
demande d’enregistrement d’une 
installation de stockage de déchets 
inertes.  
 
Pour retenir l’urgence à suspendre 
le refus, le juge s’est fondé sur 
plusieurs critères pragmatiques 
tenant aux impacts financiers pour 
la société requérante, aux 
incidences  en termes d’emplois, à 
l’intérêt public lié à l’insuffisance 
dans la région des sites de stockage 
de déchets inertes et au « préjudice 
écologique » susceptible d’être 
causé par le report de la clientèle 
vers des sites plus éloignés.  
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DIVERS 

 

Publication d’un rapport sur les 

compteurs Linky 
 

Source : Rapport publié le 26 avril 2017 par 

le Conseil général de l’environnement et du 

développement durable 

 

Le rapport publié par le Conseil général de 
l’environnement et du développement 
durable avait pour objet, conformément à la 
lettre de mission de la ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
d’analyser les préoccupations relatives au 
déploiement des compteurs intelligents 
d’électricité et d’y répondre.  
 
 

Pour rappel, le décret du 2 octobre 2015 
relatif au Conseil général de 
l’environnement et du développement 
durable attribue à celui-ci la mission de 
participer à la conception, au suivi de la 
mise en œuvre et à l’évaluation des 
politiques publiques dont les ministres 
chargés de l’environnement et du 
développement durable, de la transition 
énergétique, du logement, de l’urbanisme, 
de la politique de la ville, de l’aménagement 
du territoire, des transports et de la mer ont 
la responsabilité. Dans ce cadre, il informe 
et conseille ces ministres pour l’exercice de 
leurs attributions. 
 

Le rapport publié en avril 2017 rappelle que 
des délibérations ont été adoptées par 
plusieurs communes pour s’opposer à 
l’installation des compteurs. Il constate 
également que très peu de clients utilisent 
les compteurs de façon à maîtriser leur 
consommation d’énergie.  

Selon le Conseil, les risques d’atteintes à la 
santé et à la vie privée sont réduits : d’une 
part, les études menées sur ce sujet 
révèlent des niveaux de champs 
électromagnétiques extrêmement faibles, 
bien que des compléments de mesure 
doivent être ordonnés ; d’autre part, les 
recommandations de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
devraient constituer une protection efficace 
pour la vie privée de l’utilisateur, ce dernier 
devant donner son accord préalable à la 
transmission des données. 
 

Il importe alors de consolider le 
déploiement des compteurs intelligents en  
facilitant leur utilisation de manière à 
satisfaire au mieux leur vocation première : 
la maîtrise de l’énergie. Il convient tout 
autant de sensibiliser les consommateurs et 
les collectivités territoriales quant à leur 
utilité. 
 

Accroissement du financement 
participatif des projets d’énergies 
renouvelables 
 
Source : baromètre du crowfunding EnR 
 
En France, plus de 60 projets d’énergies 
renouvelables ont été financés, en 2016, 
grâce au financement participatif. Celui-ci 
peut intervenir sous la forme de dons, de 
dette (prêt ou obligation) mais aussi dans le 
cadre d’une participation au capital d’une 
société dédiée à la production d’énergies 
renouvelables. 
S’il permet d’apporter un soutien financier 
non négligeable aux énergies 
renouvelables, le financement participatif 
contribue parallèlement à renforcer 
l’acceptabilité sociale et, de fait, la sécurité 
des projets puisqu’il place les citoyens au 
cœur des actions liées à la transition 
énergétique.  
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ENTRETIEN 

 

 

 

 
 

 
 

Pourriez-vous nous expliquer les grandes lignes du nouveau mécanisme de soutien à l’éolien ?  
 
J. Bonneau : Sous l’impulsion des lignes directrices de l’Union européenne, la loi de transition 
énergétique n°2015-992 du 17 août 2015 a entériné le passage de la filière éolienne au système 
du complément de rémunération, lequel succède au mécanisme de l’obligation d’achat pour les 
nouveaux parcs.  
En un mot, les producteurs éoliens doivent désormais vendre l’électricité produite sur le marché 
boursier, en bénéficiant par ailleurs d’une prime versée par EDF afin de couvrir l’écart entre le 
prix cible fixé pour la filière éolienne et le prix du marché.   
Le principe phare de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de 
rémunération était d’assurer une transition douce vers le complément de rémunération, en 
permettant aux producteurs de bénéficier de ce mécanisme en guichet ouvert de manière 
systématique, c’est-à-dire sans procédure de mise en concurrence préalable et sur « simple » 
demande à EDF,  quelles que soient les caractéristiques du parc éolien.  
Tel n’est plus le cas depuis l’arrêté du 6 mai 2017, qui prévoit désormais le bénéfice du 
complément de rémunération via des appels d’offres, sauf si les parcs éoliens ne dépassent pas 
certains seuils.  
Ainsi, les producteurs pourront toujours bénéficier du complément de rémunération en guichet 
ouvert à condition que trois conditions soient remplies : un projet de 6 éoliennes au maximum 
(1), avec une puissance nominale de 3MW maximum par éolienne (2), et la nécessité qu’aucun 
autre parc du même actionnaire ne se situe à moins de 1500 mètres (3). 
 
Le nouveau dispositif vous paraît-il suffisant pour soutenir de manière efficace la production 
d’énergie éolienne ?  
 
J. Bonneau : Le nouveau mécanisme peut être salué en ce qu’il garantit aux producteurs éoliens 
(et aux investisseurs) un cadre sécurisant avec de la visibilité, après les périodes d’incertitude 
qu’a connues la filière (annulation de l’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008, basculement 
précipité vers le complément de rémunération, attente d’un arrêté pour fixer les conditions du 
complément de rémunération, …). 
Il est également favorable en ce qu’il permet, pour le moment (…), d’éviter une systématisation 
des appels d’offres et d’entraîner un recours toujours prépondérant au guichet ouvert, dans la 
mesure où la majorité des parcs éoliens en France se situent en deçà des seuils évoqués plus 
haut.  

Julien Bonneau, juriste chez Valorem et chercheur associé au centre de 
recherche Pau Droit Public, a accepté d’apporter quelques éclaircissements sur 
l’un des nouveaux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables : celui 
applicable à l’électricité d’origine éolienne. 
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S’agissant des appels d’offres, un volume important de 3000 MW pourra être attribué sur une 
période de 3 ans, ce qui pourrait inciter certains producteurs à recourir à des appels d’offres 
finalement peu concurrentiels, du fait de la persistance du guichet ouvert.  
On peut aussi souligner que les contrats de complément de rémunération sont conclus pour une 
durée de 20 ans, contre 15 ans auparavant avec les contrats d’obligation d’achat.  
 
Le nouveau système devrait ainsi permettre à la filière éolienne de poursuivre sa croissance, avec 
des taux de rentabilité potentiellement plus importants qu’autrefois dus à la vente de l’électricité 
sur le marché.  
Le principal écueil consistera toutefois, notamment pour les développeurs de petite taille, à se 
structurer différemment pour répondre à ces nouveaux enjeux, la vente indépendante sur le 
marché de l’électricité pouvant s’avérer complexe et coûteuse.  
Dans ces conditions, le passage au complément de rémunération devrait renforcer le rôle des 
agrégateurs, chargés d’assurer la vente de l’électricité sur le marché pour le compte des 
producteurs.  
 
En tout état de cause, au-delà de l’efficacité du système de soutien, la croissance de la filière 
éolienne restera conditionnée aux aléas politiques et, donc, à l’engagement du nouveau 
gouvernement en faveur de l’éolien. 
 

*** 
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FOCUS 

 

ÉNERGIE 

 

L’expérimentation prometteuse du chèque énergie 

Sources : Premier bilan du Médiateur de l’énergie sur l’expérimentation du chèque énergie, 
Rapport d’activité 2016 du Médiateur de l’énergie publié le 30 mai 2017  

 
Dans sa lettre du mois de mai 2017, le 
Médiateur de l’énergie a fait part de son 
enthousiasme quant à l’expérimentation du 
chèque énergie. 

Pour rappel, les tarifs sociaux, mis en place 

en 2004 pour l’électricité et en 2008 pour le 

gaz, permettent aux ménages éligibles de 

bénéficier d’une déduction forfaitaire 

annuelle sur le montant de la facture 

d’électricité et de gaz. 

Les efforts prévus par la loi du 15 avril 2013 

pour assouplir les conditions d’éligibilité à la 

tarification sociale (possibilité de bénéficier 

du tarif de première nécessité quel que soit 

le fournisseur d’électricité, création d’un 

critère supplémentaire d’éligibilité fondé sur 

le revenu fiscal de référence – 7 700 euros) 

n’ayant pas permis de combler certaines 

lacunes, la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte a prévu la 

substitution d’un « chèque énergie » aux 

tarifs sociaux à compter du 1er janvier 2018, 

à l’issue d’une période expérimentale, dans 

les départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, 

des Côtes-d’Armor et du Pas-de-Calais.  

Un décret du 6 mai 2016 a alors précisé les 

conditions d’application de ces dispositions. 

 

À l’instar des tarifs sociaux, le chèque 

énergie a une vocation curative puisqu’il doit 

permettre aux ménages éligibles d’acquitter, 

en tout ou partie, « une dépense de 

fourniture d’énergie liée au logement » ou 

« le montant acquitté pour l’occupation d’un 

logement dans un logement-foyer (…) » (I de 

l’art. R. 124-4 du code de l’énergie, créé par 

l’art. 1er du décret n°2016-555). Ces 

ménages bénéficieront également « de la 

gratuité de la mise en service et de 

l’enregistrement de leur contrat de 

fourniture d’électricité ou de gaz naturel » et 

« d’un abattement de 80 % sur la facturation 

d’un déplacement en raison d’une 

interruption de fourniture imputable à un 

défaut de règlement » (I de l’art. R. 124-16 

du code de l’énergie). 

Le nouveau dispositif tient compte des 

observations du rapport d’audit sur les tarifs 

sociaux de l’énergie publié par l’ADEME en 

juillet 2013 puisque l’aide profitera 

désormais à tous les consommateurs 

d’énergie en situation de précarité 

énergétique, quel que soit leur mode de 

chauffage.  

Le chèque énergie devrait être d’autant plus 

efficace qu’il revêt une vocation préventive 
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dont ne disposaient pas les tarifs sociaux. 

Le décret du 6 mai 2016 a effectivement 

prévu la faculté pour les ménages éligibles 

d’utiliser le chèque énergie afin d’acquitter 

en tout ou partie « une dépense liée à 

l’acquisition ou à l’installation dans le 

logement des équipements, matériaux et 

appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt 

mentionné à l’article 200 quater du code 

général des impôts » (I de l’art. R. 124-4 du 

code de l’énergie). Ainsi, le chèque énergie 

pourra être utilisé pour le paiement de 

dépenses réalisées en vue de l’acquisition de 

matériaux d’isolation thermique, d’appareils 

de régulation de chauffage ou encore 

d’équipements de production d’énergie 

utilisant une source renouvelable (art. 200 

quater du code général des impôts). Même 

si la limitation tenant aux matériels éligibles 

au crédit d’impôt pour la transition 

énergétique peut s’avérer problématique en 

raison du caractère souvent excessif de leur 

prix, il reste que les nouvelles dispositions 

devraient permettre d’améliorer la qualité 

environnementale et énergétique des 

logements. 

Le nouveau dispositif présente un dernier 

atout puisqu’il doit être accompagné d’une 

« notice d’information et de conseils » en 

matière d’efficacité énergétique (art. L. 124-

1 du code de l’énergie). 

Il est vrai que la précarité énergétique ne 

pourra être résorbée – ou, plus 

vraisemblablement, atténuée – que sous 

réserve de mettre en place un 

accompagnement approprié visant à 

informer les consommateurs des dispositifs 

de soutien mis à leur disposition tout en les 

sensibilisant à la nécessité de maîtriser les 

consommations d’énergie. 

D’après les premiers résultats de 
l’expérimentation, les nouveaux 
bénéficiaires du chèque énergie sont plus 
nombreux : 173 000 chèques ont été 
distribués alors que 124 000 personnes 
bénéficiaient des tarifs sociaux. 

Néanmoins, 22% des consommateurs 
éligibles au nouveau dispositif n’ont pas 
envoyé leur chèque à leur fournisseur 
d’énergie dans le délai imparti, de sorte que 
les chèques sont devenus caduques et 
inutilisables. 

C’est pourquoi, les consommateurs peuvent 
désormais utiliser leur chèque sur le site 
internet www.chequeenergie.gouv.fr. Il leur 
est également permis de pré-affecter leur 
chèque : ce dernier pourra être 
automatiquement déduit de la facture de 
gaz ou d’électricité pour les années à venir. 

Le Gouvernement doit remettre son rapport 
d’évaluation au Parlement d’ici le 1er octobre 
2017 (II de l’art. 2 du décret n°2016-555).  

En attendant, le Médiateur de l’énergie a 
recommandé, dans son rapport d’activité du 
30 mai 2017, d’augmenter de manière 
significative le montant du chèque énergie – 
150 euros en moyenne dans le cadre de 
l’expérimentation – et de permettre aux 
ménages éligibles d’utiliser le chèque pour 
régler leurs dépenses de chauffage collectif, 
payées via les charges.  

 

Laura Daydie,  
docteure en droit public 

http://www.chequeenergie.gouv.fr/
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ÉNERGIE 

 
 

La participation des collectivités territoriales au capital social de 
sociétés commerciales productrices d’énergies renouvelables 

Source : Loi n°2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique 

1. Cadre juridique 

Depuis quelques années, le législateur 
souhaite accompagner et développer les 
projets d’énergies renouvelables sur le 
territoire français, comme l’illustre l’adoption 
de la loi relative à la transition énergétique en 
date du 17 août 2015. Les dispositions de 
cette loi facilitent l’action des collectivités 
territoriales et des citoyens en leur 
permettant d’intégrer le capital de sociétés 
commerciales ayant pour objet la production 
d’énergies renouvelables. 

Cette loi modifie donc de manière significative 
le code général des collectivités territoriales. 
Désormais, l’article L. 314-27 de ce code 
permet aux sociétés par actions portant un 
projet d’énergies renouvelables de proposer 
aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements de participer au financement 
dudit projet dès la constitution de la société 
ou durant l’évolution du capital par le biais 
d’opération de cession de titres ou encore 
d’augmentation capitalistique. 

Le législateur va plus loin en précisant les 
conséquences de cet article selon le type de 
collectivité visé. Ainsi les articles L. 2253-1, L. 
3231-6 et L. 4211-1 sont complétés 
corrélativement pour les communes, les 
départements et les régions. Pour chacune de 
ces collectivités, l’article afférent pose le 
principe général d’interdiction (sauf en cas 
d’autorisation prévue par décret) de toute 
participation dans le capital d’une société  
commerciale et de tout organisme à but 

lucratif. Cependant, chacun des articles 
susvisés vient tempérer ce principe en 
prévoyant une dérogation : les communes, les 
départements et les régions peuvent, par 
délibération de leur organe délibérant, 
détenir des actions d’une société anonyme ou 
d’une société par actions simplifiée dont 
l’objet social est la production d’énergies 
renouvelables par des installations situées sur 
leurs territoires ou à proximité. 

Pour la première fois, la loi permet aux 
collectivités territoriales d’être actionnaire 
d’une structure juridique ayant pour 
principale vocation la poursuite d’un but 
lucratif. Le législateur n’a pas imposé de seuil 
minimum de détention par les collectivités 
territoriales des actions de la société privée 
de production d’énergie renouvelable, 
contrairement aux sociétés d’économie mixte 
locales et aux sociétés publiques locales au 
sein desquelles la collectivité doit 
nécessairement conserver une minorité dite 
de blocage de 34% du capital social. 

2. Enjeux pratiques 

Pour la collectivité, en sa qualité d’associée, le 
choix de la forme sociale adaptée lui permet 
de limiter sa responsabilité au montant des 
apports qu’elle a pu effectuer. Non seulement 
les collectivités limitent leur risque financier 
mais elles bénéficient en contrepartie de leur 
apport d’éventuels dividendes. 

De plus, en fonction des besoins des associés, 
différents montages juridiques sont 
envisageables. La collectivité peut par 
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exemple intervenir en qualité d’investisseur 
en apportant des fonds propres dès la 
constitution de la société commerciale et 
permettant au porteur de projet d’énergie 
renouvelable (personne physique ou morale) 
de développer et financer  son projet sur le 
territoire de la collectivité. Cette solution 
permet, d’une part, au porteur de projet de 
financer son projet (notamment si il n’a pas 
pu obtenir de subventions) et, d’autre part, à 
la collectivité d’obtenir un retour sur 
investissement via notamment l’octroi de 
dividendes. 

Mais la collectivité n’intervient pas toujours 
seulement en qualité d’investisseur. En effet, 
de nombreuses collectivités sont propriétaires 
du foncier, parfois situé à des lieux 
stratégiquement intéressants pour les 
personnes privées souhaitant développer des 
projets d’énergie renouvelable. Tel peut être 
le cas des projets de production d’énergie 
hydroélectrique. La personne physique ou 
morale, spécialisée dans le domaine des 
énergies renouvelables, peut apporter son 
expertise pour la construction et la 
maintenance de la centrale alors que la 
collectivité détient les parcelles de terre voire 
les titres nécessaires à la mise en place du 
projet. Dans ce cas, la création d’une société 
commerciale entre la collectivité et la 
personne privée semble être tout à fait 
adéquate. Il sera ainsi possible d’aménager les 
statuts ou de prévoir des pactes 
extrastatutaires en fonction des besoins des 
parties et de leur négociation. De même, la 
durée de la société pourra être limitée à la 
durée du contrat d’achat ou, au contraire, 
être pérennisée afin de développer plusieurs 
projets dans la même société…  

Ainsi, on peut imaginer de nombreux 
montages juridiques en fonction des besoins 
des collectivités et des personnes privées, 
actionnaires de la société commerciale. Dans 
tous les cas, ces investissements permettent 
de développer l’activité économique locale 
mais aussi de développer l’essor des énergies 
renouvelables sur un territoire donné. La 
participation des collectivités territoriales 
dans une société commerciale semble donc 
être un investissement intéressant et limité 
dans ses risques.  

Néanmoins, cette limitation de risques 
financiers n’est pas toujours totale, 
notamment si le dirigeant – élu de la 
collectivité – commet une faute de gestion. En 
principe, celui-ci est alors tenu de supporter 
les dettes de la personne morale. Pourtant, en 
vertu des articles L. 2253-5, L. 4253-4 et L. 
3231-8 du CGCT, les élus exerçant un mandat 
au sein des sociétés privées de production 
d’énergies renouvelables pour le compte de la 
collectivité, pourront bénéficier du report de 
leur responsabilité civile sur la collectivité 
territoriale. Autrement dit, si la collectivité est 
seulement associée de la société 
commerciale, les risques financiers sont 
limités aux apports ; en revanche si l’élu de 
cette collectivité est mandaté en qualité de 
gérant, alors la collectivité encourt un risque 
civil lié au mandat de son élu. 

La responsabilité pénale de l’élu, quant à elle, 
ne pourra toutefois faire l’objet d’aucun 
transfert de responsabilité. L’élu devra donc à 
ce titre répondre personnellement aux 
infractions commises (abus de biens, délit de 
banqueroute,…). 

 

   Aurore Jutier,  

doctorante en droit privé 
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EVÉNEMENTS 

Les activités de l’équipe de recherche du Consortium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Bonneau, membre de l’équipe de recherche du Consortium Pau Droit Énergie, a publié 

dans la revue Énergie Environnement Infrastructures du mois de juin 2017 (LexisNexis) un 

commentaire sur la décision du 29 mars 2017 par laquelle le Tribunal administratif de Poitiers 

a censuré un arrêté préfectoral portant refus d’édifier une centrale photovoltaïque sur des 

terres agricoles.   
 

L’auteur explique le premier temps du raisonnement consistant, pour le juge, à qualifier la 

centrale photovoltaïque d’installation « nécessaire à des équipements collectifs ou à des 

services publics », sans qu’il n’y ait de démonstration à effectuer concernant,  

par exemple, la vente au public de l’électricité produite. 
 

Dans un second temps, le juge administratif a admis l’idée selon laquelle une  

centrale photovoltaïque n’est pas nécessairement incompatible avec l’exercice 

d’une activité agricole. En l’espèce, le tribunal s’est livré à une analyse fine,  

conformément à la décision rendue par le Conseil d’État le 8 février 2017, pour 

affirmer la compatibilité du projet avec les activités agricoles de la zone :  

il appartient effectivement à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès 

de pouvoir, si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 

significative sur le terrain d’implantation au regard des activités existantes ou à venir, en 

tenant compte, notamment, de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature 

des sols et des usages locaux.  
 

Le vendredi 23 juin 2017, Jean-Paul Xavier, 

expert télédétection chez Total, animera un 

séminaire consacré aux énergies fossiles, sous 

l’angle de leur production, de leur bilan et de 

leurs perspectives. 

La rencontre aura lieu de 10h30 à 12h30, en 

salle du Conseil de l’UFR de droit, à l’Université 

de Pau et des Pays de l’Adour. 
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