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1. La suppression du « plafond » dans les contrats de 
complément de rémunération qui le contenait 

(« Déplafonnement ») 

1.1. Qu’est-ce que le 
« plafond » ? 

En application de tous les contrats de complément de rémunération 

(« CCR »), si le prix de marché (M0) est supérieur au tarif de référence (T), 

ceci conduira en règle générale à ce que le complément de rémunération 

soit négatif (« prime négative »). 

Cette situation se rencontre depuis septembre 2021, date à laquelle le prix 

de marché de l’électricité a commencé d’augmenter fortement. 

Le producteur doit payer la prime négative à EDF1. 

Jusqu'au 20 décembre 2021, les contrats de complément de 

rémunération conclus en application de l'arrêté éolien du 13 décembre 

2016 (CR16) et du 6 mai 2017 (CR17) prévoyaient que cette prime 

négative n'était payée qu'à hauteur d'un plafond correspondant à la 

somme des primes positives perçues jusqu'alors, augmentée de 

l’indexation2 (le « plafond »). 

Les sommes perçues au-dessus de ce plafond restaient acquises au 

producteur étant cependant précisé qu'elles avaient vocation à se 

compenser avec les primes positives qui pouvaient être dues par EDF si 

avant la fin du CCR (par arrivée du terme ou par résiliation) le prix de 

marché M0 repassait en dessous du tarif de référence T. 

1.2. L’article 38 de la 
Loi de Finance 

Rectificative du 16 août 
2022 

Par l'article 38 de la Loi de Finance Rectificative du 16 août 2022, le 

plafonnement décrit ci-dessus est modifié dans les contrats qui la 

contiennent, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 

La règle du plafonnement décrite dessus ne joue plus qu’entre le tarif de 

référence T et un “prix seuil” qui sera défini par arrêté. 

On s'attend à ce que ce prix seuil soit, selon les situations, inférieur, égal 

ou alors légèrement supérieur à T de sorte que le plafonnement devrait, 

en pratique, ne plus avoir qu'un intérêt très limité pour le producteur. 

Le prix-seuil qui sera fixé par arrêté est censé correspondre au prix de 

marché que les producteurs pouvaient raisonnablement prévoir à la date 

de signature de leur CCR, pour chacune des 20 années de leur CCR. 

Attention, autre point important, une lecture littérale de cet article 38 de 

la Loi de Finance Rectificative conduirait à considérer que la prime 

1 Contrairement à d'autres systèmes comme l'Allemagne où cette prime négative reste acquise au producteur. 
2 Pour le CR16 par exemple, voir conditions générales et article VII.2.3 et annexe 8
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négative ne sera (sauf pour sa partie restant plafonnée à savoir de petits 

montants) pas comptabilisée dans le calcul de l'indemnité de résiliation 

du CCR. 

C'est là la différence avec les CCR conclus dans le cadre des appels d'offres.

En effet, pour ces derniers on tient bien compte de toute la prime négative 

dans le calcul de l'indemnité de résiliation du CCR. 

C'est une différence fondamentale au détriment des CR16 et des CR17 qui 

ne nous semble justifiée par rien. 

Elle ne nous semble dès lors pas admissible. 

Nous espérons qu'il s'agit d'une imprécision de rédaction et que la DGEC 

la rectifiera, par exemple, par une note d'interprétation adressée à EDF. 
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2. Les mesures d'urgence pour soutenir les Energies 
renouvelables 

Du fait de l'inflation et dès lors de la hausse des CAPEX, le gouvernement 

a pris diverses mesures de modification du cahier des charges des appels 

d’offres ENR le 30 août 2022. 

Des mesures complémentaires sont attendues.  

2.1. L’augmentation de 
la puissance de 

l'installation possible 
jusqu’à +40% 

Pour la plupart des sessions d'appel d'offre passées3 (et pas pour les 

futures), le cahier des charges est modifié de sorte que producteur peut, 

jusqu'à la mise en service, augmenter la puissance nominale de son 

installation de 40 % au maximum. 

C’est, pour tous les appels d’offres concernés, une latitude plus grande 

qu'avant cette modification du cahier des charges. 

2.2. Mesure dite des 
« 18 mois » 

Avant d’évoquer le contenu de la mesure « des 18 mois », rappelons 

qu’elle est applicable à deux conditions cumulatives : 

- Projets lauréat des sessions 1 à 8 des appels d'offres PPE1 et  

seulement de la première session des appels d'offres PPE2 (et non 

de la deuxième session dont les résultats ont été publiés en 

septembre 2022) ; ou projet bénéficiant d’un contrat de 

rémunération dit « CR17 » (texte à paraître). 

- Projets dont la mise en service4 est intervenue entre le 1er 

septembre 2022 et le 31 décembre 2024. 

Le contenu de la mesure est le suivant: Le délai d'achèvement au sens du 

cahier des charges, à savoir le délai dans lequel le producteur doit 

transmettre à EDF son attestation de conformité5, est augmenté de 18 

mois. 

En outre, le producteur a le droit de vendre sa production sur le marché 

pendant tout le délai d'achèvement (jusqu'au premier du mois suivant la 

fin du délai d’achèvement). 

Exemple : si un projet éolien a été nommé lauréat dans le cadre de l'appel 

d'offre 1ere session PPE2 éolien le 1er mars 2022, son délai d’achèvement 

se calcule comme suit: 

3 Par exemple, aux AO PPE1 éolien et PV 1 à 8 et AO PPE2 éolien et PV 1 à 2 
4 Pour l’éolien, on ne compte pas la phase d’essais. Donc si un parc éolien a commencé ses essais avant le 1er septembre 2022 mais 

ne les a terminés qu'après le 1er septembre 2022, il est éligible au bénéfice des “18 mois”  
5 36 mois pour l'éolien et 24/30 mois pour le photovoltaïque 
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1er mars 2022 + 36 mois + 18 mois = 1er septembre 2026

Le producteur pourra donc vendre son électricité sur le marché 

jusqu'au 1er septembre 2026.  

Puis il pourra demander la prise d’effet de son CCR. 

Il est donc fait ici exception à la règle de l'exigence de “nouveauté de 

l'installation”6 selon laquelle une installation ne doit jamais avoir, sauf 

phase d'essai, bénéficié d'un contrat commercial avant le début de son 

CCR. 

La DGEC a annoncé que la mesure des 18 mois s'appliquerait dans les 

mêmes termes au CR17. A la date de cette newsletter, le texte modificatif 

pour le CR17 reste devoir être publié.

2.3. L’indexation du 
prix de référence pour les 
lauréats des futurs appels 

d’offres 

Dans la continuité des mesures d’urgence, le Conseil Supérieur de 

l’Energie examinait le 8 septembre dernier un projet de décret visant 

l’adoption d’une formule d’indexation du tarif de référence pour les 

lauréats des futurs appels d’offres7.  

Concrètement, il s'agit d'introduire dans le cahier des charges des futurs 

appels d’offre une disposition indiquant que le prix de référence T est 

indexé entre la date de désignation des lauréats d’un appel d’offres et 

douze mois avant la date limite d’achèvement de l’installation.  

La formule examinée le 8 septembre dernier prend en considération 

différents indices, dont les indices du prix d’importation de l’acier, de 

production de la fonte et l’indice Iboxx Corporate pour le taux 

d'endettement.  

De son côté la CRE a proposé une formule alternative qui, dans des 

proportions différentes, utilise des indices différents.  

La décision finale de la formule d'indexation qui s’appliquera revient à la 

Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). 

Au vu du délai des 35 jours à observer entre la publication des cahiers des 

charges modifiés et la date de fin des périodes de candidatures, les 

périodes d’appel d’offres se terminant autour du 15 octobre prochain s’en 

trouvent donc décalés. Sont concernés l’appel d’offre éolien, l’appel 

d’offre solaire sur bâtiment et l’appel d’offre solaire au sol.  

6 L'exigence de “nouveauté de l'installation”, présente dans les cahiers des charges, a son origine dans les lignes directrices de la 

Commission européenne pour les aides d'État en matière d'énergie renouvelable 
7 Elle ne sera applicable qu’aux futurs appels d’offre (pas de rétroactivité)
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2.4. Le plafonnement 
du prix de l’électricité à 

180 €/MWh.  

Le 30 septembre dernier, les ministres européens de l’Energie se sont mis 

d’accord sur certaines mesures d’urgence afin de faire face à la hausse des 

prix de l’Energie.  

Le conseil a notamment décidé du plafonnement à 180 €/MWh du prix 

perçu par les producteurs d’électricité (et les intermédiaires) qui utilisent 

des technologies dites « inframarginales8 » pour produire de l'électricité, 

soit les énergies renouvelables, le nucléaire et le charbon. 

Il est prévu que ce plafond obligatoire s'applique dès le 1er décembre 

2022 et jusqu'au 30 juin 20239. 

Le 5 octobre dernier, alors que Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, 

recevait les représentants des fournisseurs d’énergie, il annonçait que ce 

mécanisme sera retranscrit « dans les jours qui viennent » via un 

amendement du gouvernement au projet de loi de Finances 2023.  

8 Les technologies dites « inframarginales8 » sont celles dont les coûts d’exploitation sont moindres, que celles qui utilisent le gaz 

9 https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-
search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=12999%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=
&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%
24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit= 
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3. Projet de loi relatif à l’accélération des énergies 
renouvelables 

3.1. Contexte et état 

d'avancement du projet 

de loi 

Comme annoncé il y a quelques mois, le gouvernement français veut 

« accélérer » la construction d’installations ENR. 

On rappellera ici que l’objectif fixé par Emmanuel Macron dans son 

« Discours de Belfort » du 10 février 202210 et rappelé dans à Saint Nazaire 

le 22 septembre 2022 est d’arriver mettre en service avant fin 2050:  

 100MW d’installations photovoltaïques 

 40MW d’installations éoliennes terrestres 

 40MW d’installations éoliennes offshore. 

A cette fin, le gouvernement a notamment préparé un « Projet de loi 

relatif à l’accélération des énergies renouvelables ». 

Ce projet de loi devrait être adopté avant la fin de l’année 2022. 

Il entend être une transposition partielle du programme européen Fit for 

55, modifié par Repower EU. 

Ce projet est susceptible de modifications au fur et à mesure des débats à 

l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Il est composé de 5 titres : 

 Les mesures d’accélération des projets EnR ; 

 Le solaire photovoltaïque ; 

 L’éolien en mer ; 

 Le financement des EnR et le partage de la valeur ; 

 De dispositions diverses. 

On évoquera ici quelques-unes des améliorations qu’il entend apporter 

aux acteurs des ENR. 

10 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/02/10/reprendre-en-main-notre-destin-energetique 
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3.2. Sur l’instruction 

des demandes de projets 

ENR (Article 3) 

Une procédure de modification simplifiée (à la place de la procédure de 

révision, plus contraignante) du document d’urbanisme applicable est 

envisagée, dans le cas où doivent être levées des restrictions concernant 

 Des prescriptions dans le règlement des zones agricole (A) et 

naturelle (N) ; 

 L’existence d’un espace boisé classé (EBC) ; 

 Des orientations du Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD). 

A noter que les évolutions de zonage ne sont pas concernées par cette 

proposition de modification. 

3.3. Les projets ENR 

pourront répondre à une 

« raison impérative 

d’intérêt public majeur » 

(Article 4) 

Le projet de loi prévoit que certains projets ENR puissent être présumés 

satisfaire à la condition relative à l'existence d'une « raison impérative 

d'intérêt public majeur ». 

Un décret d’application précisera les projets ENR concernés. 

L’avantage principal est que la « raison impérative d'intérêt public 

majeur » est l’un des 3 critères à remplir pour l’obtention d’une 

« dérogation espèces protégées »11. 

On rappellera que la dérogation espèces protégées est l’autorisation de 

déroger au principe d'interdiction stricte de destruction d'espèces 

protégées. 

Il s’agit là d’un sujet de préoccupation très actuel et bloquant souvent la 

délivrance d’autorisations ou conduisant à leur annulation. 

On rappellera aussi que les deux autres conditions à remplir pour obtenir 

la « dérogation espèces protégées » sont : (i) L'absence de solution 

alternative (ii) et l’absence de nuisance permettant le maintien, dans un 

état de conservation favorable, des populations des espèces concernées 

dans leur aire de répartition naturelle. 

3.4. Mesure en faveur 

des Corporate PPA 

(Article 17) 

L'article L.333-1 du Code de l’Energie prévoit qu’un fournisseur doit avoir 

une autorisation pour vendre de l’énergie à un client final. 

Mais ce texte ne prévoit pas qu’un simple producteur (et non fournisseur) 

puisse obtenir cette autorisation. 

Ceci sera modifié de façon à ce qu’un simple producteur (et non 

fournisseur) puisse obtenir cette autorisation. 

11 Article L.411-2 du code de l’environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034252/ 
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En outre, selon le projet, les producteurs ENR pourront choisir de ne 

bénéficier d’un mécanisme de soutien que pour une partie de leur 

production. 

Dans l’immédiat, on voit surtout l’intérêt pour les projets sous obligation 

d’achat, qui alors choisiraient de ne vendre qu’une partie de leur 

production à EDF et le reste à un tiers. 

3.5. Réduction de la 

facture d’électricité des 

riverains des installations 

ENR (Article 18) 

Les fournisseurs d’électricité effectueraient ainsi une remise forfaitaire 

aux riverains qui habitent à proximité (le critère de proximité sera fixé par 

voie réglementaire12) d’au moins une installation EnR.  

Les communes qui accueillent des installations ENR bénéficieraient 

également d’une telle remise.  

Le but ainsi recherché est d’accélérer le développement des ENR en 

améliorant l'attractivité locale des projets ENR et leur acceptabilité. 

3.6. Focus sur les 

mesures prévues pour les 

projets photovoltaïques 

Plusieurs mesures sont prévues pour accélérer le développement de parcs 

photovoltaïques, parmi lesquelles :  

Article 7 - Installation de panneaux PV sur les délaissés routiers et 
autoroutiers et adaptation des procédures de mise en concurrence sur le 
domaine public de l'Etat 

Cet article vise à faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques sur 

les délaissés routiers et autoroutiers. 

A ce stade, le Code de l’urbanisme prévoit que l'installation de panneaux 

solaires est interdite à moins de 75 ou 100 m de la route sur les délaissés 

routiers ou autoroutiers. 

Une adaptation des procédures de mise en concurrence pour l'accès au 

domaine public, en étendant les cas de dispense de mise en concurrence.

Article 9 - Implantation de panneaux PV sur les terrains dégradés en zone 
littorale 

Par dérogation, il est ici prévu d’autoriser sous conditions en zone littorale 

l'implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d'hydrogène 

renouvelable sur des terrains dégradés. 

Parmi ces conditions figurent le fait que :  

12 Evalué à ce stade à un rayon de 3 à 5 km. 
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 Les projets précités ne peuvent être autorisés en zone littorale, que 

dans une friche (liste fixée par décret). 

 Le maître d'ouvrage doit réaliser une étude d'incidence, démontrant, 

notamment le fait que le projet n’est pas de nature à porter atteinte 

à l'environnement. 

4. Les résultats des derniers appels d'offres « PPE2 » 

Tout d’abord, avant de détailler les résultats des derniers appels d'offres 

"PPE2" pour l'éolien terrestre et le photovoltaïque, il convient de noter que 

chacun de ces appels d’offres a été sous-souscrit.  

C’est-à-dire que la puissance totale des installations lauréates n'a pas 

atteint la puissance totale appelée.  

Cette « sous-souscription » s’explique en partie par le recul du nombre des 

autorisations délivrées pour le développement de projets d’énergies 

renouvelables.  

4.1. Résultats de l’appel 

d’offres éolien 

La deuxième période d'appel d'offres « PPE2 » pour les parcs éoliens 

terrestres s'est terminée le 15 avril 2022. Les résultats de l'appel d'offres 

ont été publiés par le Ministère de la Transition écologique le 19 septembre 

dernier. 

Les 18 parcs éoliens d'une puissance totale de 337,15 MW candidats à 

l'appel d'offres ont été retenus, à l'exception d'un seul projet.  

L'appel d'offres portait sur une capacité totale de 925 MW. 

Les 17 parcs éoliens lauréats représentent ensemble une capacité de 294 

MW, soit moins d'un tiers de la capacité totale appelée.  

Le prix de référence moyen proposé par les installations sélectionnées est 

de 67,5 €/MWh, sachant que le prix plafond était de 70 €/MWh et que toute 

offre proposant un tarif de référence supérieure à ce prix plafond est 

éliminée.  
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4.2. Résultats de l’appel 

d’offres photovoltaïque 

au sol 

Le 5 août 25022, la liste des lauréats de la deuxième période de l'appel 

d'offres « PPE2 » photovoltaïque au sol a été publiée. 

38 lauréats ont été désignés pour 339,01 MWc13 ; 

Le prix moyen proposé par les lauréats est de 68,51 €/MWh. 

La puissance attribuée est nettement inférieure au volume cible défini par 

le cahier des charges (700MW). 

La cause principale semble être le nombre trop faible de projets autorisés 

par les préfets. 

La CRE appelle à des simplifications de la procédure d'autorisation. 

4.3. Résultats de l’appel 

d’offres photovoltaïque 

sur bâtiment  

Le 9 septembre 2022 dernier, le Ministère de la Transition énergétique 

publiait la liste des lauréats de la troisième période de l'appel d'offres 

« PPE2 » photovoltaïque sur bâtiment. 

26 lauréats ont été retenus pour 89,82 MWc14 ; 

Le prix moyen proposé par les lauréats est de 90,91 €/MWh ; 

13 L’analyse de la CRE et son rapport de synthèse : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/projet-de-modification-du-

cahier-des-charges-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-elect2  
14 L’analyse de la CRE et son rapport de synthèse : https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-

realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-s2
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5. L’actualité concernant le développement de l’agrivoltaïsme 
(proposition de loi et guide) 

Une proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme a 

été déposée au Sénat le 23 juin 2022 et sera discutée en séance publique 

le 20 octobre prochain. 

Il est ainsi proposé de créer une section dédiée à l’agrivoltaïsme dans le 

Code de l’énergie qui serait composée de 6 articles. 

Le cadre juridique de l’agrivoltaïsme est donc en construction et doit 

encore être précisé pour permettre des synergies entre production 

agricole et production solaire sur une même parcelle. 

En ce sens, la Ministre de de la Transition énergétique a indiqué le 12 

septembre dernier devant la Commission des affaires économiques de 

l’Assemblée Nationale que le gouvernement devrait ajouter un article 

concernant l’agrivoltaïsme dans le projet de loi d’accélération des 

énergies renouvelables, précisant que cela répond à une très forte 

demande des agriculteurs. 

6. Les avancées du développement de l'énergie éolienne 
offshore 

6.1. Objectifs et état 
actuel du développement 
des parcs éoliens offshore 

Comme annoncé par le Président Emmanuel Macron à Belfort en février 

de cette année, l’éolien en mer doit être développé de manière à ce que 

la capacité totale des parcs éoliens offshore mis en service d’ici 2050 soit 

de 40 gigawatts. Cela correspond à la puissance d’une cinquantaine de 

parcs éoliens offshore, tels que ceux-ci sont actuellement développés. 

Actuellement, c’est la PPE pour la période 2019-2023 qui fixe les 

puissances et les localisations des projets éoliens en mer à développer.   

Cette dernière prévoit l’installation, en Méditerranée (Golfe du Lion), de 

deux parcs éoliens offshore flottants d'une puissance de 250 MW chacun, 

pouvant être étendue à 750 MW chacun.  

Après avoir lancé en mars 2022 un appel d’offres visant à sélectionner une 

ou deux entreprises pour construire et exploiter ces deux parcs, le 
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Gouvernement a ouvert le 2 aout 2022 la deuxième phase, à savoir la 

phase de dialogue concurrentiel à 13 candidats sélectionnés. 

Il est prévu que cette période s’achève avant la fin de cette année. Le choix 

du ou des lauréats interviendra à l’automne 2023, pour une mise en 

service des parcs prévue à l’horizon 2030. 

Le dernier projet prévu par la PPE pour la période 2019-2023 est un 

deuxième parc éolien offshore sur les côtes de la Manche, au large de la 

presqu'île du Cotentin, d’une puissance pouvant aller jusqu’à environ 1,5 

GW. 

Aux termes de la décision de la Ministre de la transition énergétique en 

date du 9 août 2022, une nouvelle procédure de mise en concurrence sera 

lancée d’ici à la fin de 2022 en vue de l’attribution de ce projet « Centre-

Manche 2».15

6.2. Mise en service et 
inauguration du premier 

parc éolien offshore 
français 

En avril 2022, la première éolienne du parc éolien en mer « du banc de 

Guérande » a été installée au large de Saint-Nazaire.  

Dès le 10 juin 2022, EDF Energies Renouvelables annonçait le début de 

l'injection sur le réseau électrique de la production d’électricité de ce parc 

éolien offshore.  

Premier parc éolien en mer français, il a été inauguré en septembre 2022. 

A cette occasion, le Président Macron a rappelé les objectifs nationaux 

pour les énergies renouvelables ainsi que l’importance de s’y tenir. Il a en 

outre détaillé quelques aspects de sa stratégie afin d’atteindre ces 

objectifs. 

Il promet de « mieux concerter, mieux prévoir » et « d'ouvrir le jeu » pour 

éviter la concentration des installations seulement sur quelques 

territoires.  

15 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046174419  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046174419
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