
ACTUALITÉ
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Anticiper les nouvelles règles 

applicables à la production 

d’énergie renouvelable

Focus sur certaines dispositions du projet de loi 

relatif à l’accélération de la production d’énergies 

renouvelables en matière solaire et de partage de la 

valeur des énergies renouvelables



Quels sont les objectifs fixés
par le législateur ?

Raccourcir les délais d’obtention des autorisations

administratives pour accélérer le déploiement des

projets de production d’énergie renouvelable

Libérer du foncier pour faciliter les projets éoliens et

photovoltaïque

Mieux partager la valeur des énergies

renouvelables
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Un premier titre relatif aux mesures destinées à

l’accélération du déploiement des projets d’énergie

renouvelable

Un deuxième titre relatif au développement de

l’énergie solaire thermique et photovoltaïque

Un troisième titre relatif au développement de l’éolien

en mer

Un quatrième titre relatif aux mesures de soutien et

au partage de la valeur des énergies renouvelables

Un dernier titre portant diverses dispositions

Comment s’articule
le projet de loi ?



26 septembre 2022 – Dépôt du Projet de Loi initial

en première lecture au Sénat

4 novembre 2022 – Le Projet de Loi relatif à

l’accélération de la production d’énergies

renouvelables a été adopté par le Sénat en première

lecture

26 novembre 2022 – A l’Assemblée Nationale

achèvement de l’examen en commission du Projet

de loi.

À partir du 5 décembre 2022 – Le Projet de Loi

sera examiné en séance par les députés à

l’Assemblée Nationale

Calendrier législatif



En tout 676 amendements ont été déposés sur le

texte initial

Le projet de loi comportait initialement une vingtaine

d’article. Après son vote par le Sénat, il en compte

une centaine.

Focus sur les mesures en matière d’énergie solaire

et de partage de la valeur des énergies

renouvelables

Etant précisé que le Projet contient de nombreuses autres

dispositions notamment en matière d’obtention d’autorisations

administratives (environnementales, d’exploiter une installation

de production d’électricité, dérogation espèce protégées) et

d’éolien en mer

Une réécriture importante 
du texte par le Sénat

Ces mesures pourront être modifiées par l’Assemblée

nationale, dont les députés ont déjà déposés de

nombreux amendements



Focus sur les 

dispositions relatives à 

l’énergie solaire



Dans sa rédaction initiale, l’article 7 du projet de loi visait à faciliter

la construction d'installation de production d'énergie solaire

panneaux photovoltaïques sur les bandes de terrain situées de

chaque côté des autoroutes et des voies à grande circulation.

Apports du Sénat :

Adoption de cette mesure qui conduit à modifier l'article L.

111-7 du code de l'urbanisme.

Ajout d’une précision visant à clarifier les catégories

d'énergie concernées par cet article : les installations de

production d'énergie solaire « photovoltaïque ou

thermique » sont concernées (la rédaction initiale

prévoyait juste le terme « solaire »).

Ajout d’une disposition pour que le dispositif s’applique 

également aux voies ferrées.

Facilitation de l’installation de panneaux solaires le

long des axes routiers, autoroutiers et des voies

ferrées



Dans sa rédaction initiale, l’article 11 du projet de loi créait une

obligation d’équipement des parkings extérieurs en ombrières

(dispositif destinés à faire de l’ombre aux véhicules stationnés)

pour les parcs de stationnements de plus de 2500m².

Apports du Sénat :

Remplacement du seuil de 2500m² de superficie par un

nombre d’emplacement de stationnement de 80.

→ Les parkings de plus de 80 places devraient s’équiper

d’ombrières photovoltaïques

Ajout d’une dérogation à cette obligation autorisant les

gestionnaires de parkings à s’équiper d’autres procédés que

les ombrières lorsqu’ils permettent une production équivalente

d’énergie

Obligation d’installer des ombrières photovoltaïques

sur les parcs de stationnements extérieurs

Entrée en vigueur projetée de ces obligations au 1er juillet 2023

pour les parcs existants et ceux ayant déposés une demande

d’autorisation d’urbanisme



Actuellement sur certains bâtiments nouveaux dont l’emprise au sol

de plus de 500m², les porteurs de projet doivent intégrer soit un

procédé de production d’énergie renouvelable soit un système de

végétalisation, couvrant 30% au moins de la toiture du bâtiment (art.

L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation, rédaction issue

de la loi « Climat et Résilience »).

Apports du Sénat :
Priorisation du procédé de production d’énergie renouvelable sur le

système de végétalisation en modifiant l’article L. 171-4 du code de la

construction pour les nouvelles constructions

→ Ce n’est que lorsque le dispositif d’énergie renouvelable ne serait pas

possible que les porteurs de projet pourraient végétaliser

Modification du seuil d’emprise au sol au-delà duquel l’obligation

s’applique à 250m²

Allongement de la liste des bâtiments soumis à l’article L. 171-4

→ Seraient désormais concernés, les bâtiments à usage artisanal,

administratif, sportif, récréatifs et de loisirs, les hôpitaux, les bâtiments

scolaires et universitaires

Le pourcentage de couverture de la toiture passe de 30 à 50%

Renforcement de l’obligation de solarisation

des bâtiments [1/2]



Le Sénat crée une nouvelle obligation pour certains bâtiment

existants :

Obligation pour certains bâtiments existants de plus de 250 m²

d’emprise au sol d’intégrer un procédé de production d’énergies

renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs

façades

→ Sont notamment concernés, les bâtiments non résidentiels à usage

commercial, industriel ou administratif, à usage de bureaux, les

hôpitaux, les équipements sportifs, etc…

→ La surface de toiture ou de façade devant être occupé par le procédé

de production d’énergie sera définie par décret

Renforcement de l’obligation de solarisation

des bâtiments [2/2]

Entrée en vigueur projetée de ces obligations au 1er juillet 2028

pour les bâtiments existants au 1er juillet 2023 ou dont

l’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la

promulgation de la loi



Les sites des ISDND présentent des caractéristiques techniques

optimales pour le captage de l’énergie solaire (ensoleillement,

orientation, topographie, accessibilité́, ...). L’installation de ces

procédés dans ces conditions limiterait l’artificialisation de surfaces

naturelles pour le développement des projets solaires.

Apports du Sénat :

Ajout d’un article permettant aux projets de production

d’électricité à partir de l’énergie solaire sur les emprises des

ISDND de bénéficier de l’article L. 152-5 du code de

l’urbanisme pour déroger aux limitations des PLU relatives à

« l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect

extérieur des constructions ».

Nouvelle dérogation aux règles locales d’urbanisme

pour les installations solaires situées sur des

terrains relevant d'une activité de gestion des

déchets non dangereux (ISDND)

Cet amendement a été poussé par le Syndicat des énergies renouvelables.

Les acteurs de la gestion des déchets ont estimé un potentiel de production à

hauteur de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.



Focus sur les mesures en 

faveur d’un partage territorial 

de la valeur des énergies 

renouvelables



Le Projet de loi comportait initialement une série d’articles (titre IV)

destinés à améliorer l’acceptabilité des projets de production

d’énergie renouvelable tant par les professionnels que par les

riverains :

Encadrement des contrats d’achat de long terme ou PPA

(Power purchase agreement) pour les professionnels du

secteur

→ Le projet de loi prévoit que les pouvoir adjudicateurs (au

sens du code de la Commande publique) peuvent conclure

des PPA dans le respect des règles de la Commande

publique.

→ Approuvé par le Sénat

Pour les riverains des installations de production, il était

initialement prévu une réduction sur leurs factures d’électricité

→ Remodelé par le Sénat

Améliorer l’acceptabilité des projets d’énergies

renouvelables



Initialement l’article 18 du projet de loi prévoyait que les riverains

d'installations de production d’énergies renouvelables

bénéficieraient d’une réduction sur leur facture d’électricité.

Apports du Sénat :

Le Sénat a modifié l’article 18 en réservant ce dispositif aux

communes et EPCI sur le territoires desquels sont situées des

installations de production d’énergies renouvelables.

Le Sénat a jugé que le dispositif initial :

• aurait créé des situations inéquitables entre les citoyens

• aurait érodé le principe du paiement d’un même prix de

l’électricité par tous les français

• était administrativement et techniquement trop complexe à

mettre en place

Versement lié au partage territorial de la valeur

des énergies renouvelables



Dispositif de partage de la valeur

des énergies renouvelables tel

que modifié par le Sénat

Les montants dus (factures) par les communes et

EPCI aux fournisseurs d’électricité sont réduits d’un

montant forfaitaire annuel

Le montant forfaitaire est mentionné sur les factures et

fait l’objet d’une information annuelle des communes et

EPCI concernés

Les communes et EPCI rendent comptent de ce

montant forfaitaire et de son utilisation, notamment des

actions communales ou intercommunale réalisées

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités

d’application du dispositif, notamment s’agissant des

communes et EPCI concernés et du montant forfaitaire.



Apports du Sénat :

Le Sénat a introduit un article 18 visant à permettre aux

communes d’implantation de participer au capital des

Sociétés par actions constituées pour porter un ou plusieurs

projets de production d’énergie renouvelable (ajout d’un III bis

à l’art. L.294-1 du Code de l’énergie).

Fonctionnement concret du dispositif introduit par le Sénat :

• Obligation pour les associés ou actionnaires constituant la

SA d’informer la Commune ou l’EPCI d’implantation. Dans

les 2 mois précédant la signature des statuts, la Commune

ou l’EPCI peut proposer une offre d’achat de participation

• En cas de vente d’une participation par un associé ou

actionnaire, obligation d’information de la Commune ou

l’EPCI d’implantation, au plus tard 2 mois avant la vente

pour permettre de proposer une offre d’achat de la

participation

Versement lié au partage territorial de la valeur

des énergies renouvelables



A quoi faut il s’attendre 

s’agissant de l’examen 

devant l’Assemblée 

nationale?



A ce stade, de très nombreux amendements ont déjà

été déposés sur le texte que l’Assemblée Nationale

examinera

- 1307 amendements déposés à la Commission

des affaires économiques (saisie au fond)

- 1203 amendements déposés à la Commission

Développements durables (saisie pour avis)

Des changements sont donc à anticiper quant aux

mesures déjà adoptés par le Sénat

Les enjeux de la première 
lecture à l’Assemblée 
Nationale



Amendements relatifs au solaire

Vote par les commissions parlementaires en faveur d’une

obligation pour les bâtiments nouveaux de couverture par du

solaire ou des systèmes de végétalisation à hauteur de 60%

(au lieu de 50%)

Suppression par les commissions parlementaires de

l’obligation d’installer des procédés solaires sur les toitures

certains bâtiments dont la superficie dépasse 250m².

Vote par les commissions parlementaires pour l’encadrement

des installations de production dans les zones naturelles,

forestières ou agricoles

Autres amendements notoires

Dépôt d’amendements pour faciliter et accélérer le

raccordement des installations renouvelables
par ex. en surdimensionnant les ouvrages de raccordement pour

anticiper les futures demandes de raccordement)

Suppression de la qualification d’ « intérêt public majeur »

pour les projets d’énergie renouvelable (dans le cadre de

dérogations relatives à la protection des espèces protégées
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