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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d’investissement des installations
de production hydroélectrique prévu à l’article L. 314-2 du code de l’énergie
NOR : DEVR1232509A

Publics concernés : exploitants d’installation hydroélectrique bénéficiant d’un contrat arrivant à échéance,
de type 1997 dit « contrat H-97 », d’obligation d’achat de l’énergie produite à un tarif préférentiel d’une
durée de quinze années.
Objet : liste et niveau d’investissement permettant à une installation régie par un contrat H-97 de bénéficier,
dans les mêmes conditions, d’un nouveau contrat d’obligation d’achat.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel, il
est applicable à tous les exploitants hydroélectriques bénéficiant au jour de sa publication d’un contrat
type H-97 et d’une autorisation d’exploiter la force hydraulique des cours d’eau conforme aux dispositions du
livre V du code de l’énergie.
Notice : le mécanisme d’obligation d’achat vise à favoriser le développement de la production d’énergie
renouvelable en permettant aux producteurs de vendre l’énergie produite à un acheteur obligé à un tarif
réglementé. Des efforts d’investissements sont rendus nécessaires pour l’amélioration des performances
énergétiques des installations et pour l’amélioration de leur insertion environnementale, notamment au regard
des objectifs nationaux de restauration de la continuité écologique. Ce contrat d’obligation d’achat contribue à
la rénovation et la modernisation des installations et assure le maintien de la production d’énergie
renouvelable.
Références : le présent arrêté qui peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) est
pris en application de l’article L. 314-2 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi
no 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie,
Vu le code de l’énergie, notamment son livre V et les articles L. 314-1 et suivants du livre III ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance
des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par
des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 31 juillet 2012,
Arrêtent :
Art. 1 . − Pour l’application de l’article L. 314-2 du code de l’énergie, les installations de production
hydroélectrique bénéficiant, à l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’un contrat d’achat d’une durée de quinze
ans arrivant à échéance à partir de 2012 peuvent bénéficier d’un nouveau contrat, pour la même durée et aux
mêmes conditions tarifaires d’achat, selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sous réserve
de la réalisation d’un programme d’investissements répondant aux critères définis à l’article 2.
Art. 2. − Le programme d’investissements mentionné à l’article 1er répond aux critères suivants :
er

Le cumul des investissements, définis à l’annexe du présent arrêté, réalisés par le producteur sur une période
continue de huit ans est d’au moins :
750 euros par kilowatt installé pour les installations d’une puissance supérieure à 300 kW ;
550 euros par kilowatt installé pour les installations d’une puissance inférieure à 100 kW.
Les valeurs intermédiaires en euros par kilowatt sont obtenues par interpolation linéaire. A compter du
1er janvier 2013, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l’application du coefficient K’ défini
à l’article 5 du présent arrêté. Ces valeurs sont calculées l’année du début de la période de huit ans retenue
pour la prise en compte de ces investissements.

.

.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

5 septembre 2012

Texte 28 sur 139

La période de huit ans précitée débute au plus tard à l’échéance du contrat actuel. Le cumul des
investissements engagés à l’issue des quatre premières années de cette période de huit ans doit au moins
atteindre 60 % des valeurs définies ci-dessus. Le montant des investissements pris en compte peut également
intégrer le montant des investissements dont la réalisation a effectivement débuté mais n’est pas encore achevée
à la date d’échéance du contrat actuel.
Le nouveau contrat entre en vigueur au plus tard un an après l’échéance du contrat actuel.
Art. 3. − Le producteur fournit à l’acheteur un plan d’investissements par lequel il s’engage à réaliser un
programme d’investissements conforme aux montants et délais définis à l’article 2 du présent arrêté. A l’issue
d’une période de quatre ans après le début de la période de huit ans précitée, le producteur transmet au préfet
un rapport présentant la nature, la date et le montant des investissements effectivement réalisés ainsi que les
investissements engagés et planifiés pour la période suivante. Une fois le programme d’investissements achevé
et au plus tard à l’issue de la période de huit ans, le producteur transmet un rapport récapitulatif de l’ensemble
du programme d’investissements. Le producteur tient les justificatifs correspondant à l’ensemble des
investissements à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour
la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place
des investissements réalisés.
Art. 4. − Conformément aux dispositions du décret no 2001-410 du 10 mai 2001 susvisé, le préfet délivre,

si les conditions sont remplies, un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité. Ce certificat doit
être obtenu préalablement au renouvellement du contrat actuel. Lors de sa demande, le producteur joint le plan
d’investissement mentionné à l’article 3 à son dossier.
En cas de non-réalisation des investissements dans les délais impartis ou de non-respect des critères
d’investissements définis à l’article 2, le préfet peut retirer le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat
délivré au producteur.
Le retrait du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat entraîne la résiliation de plein droit du contrat
d’achat. Dans ce cas, le producteur est tenu de procéder au remboursement de la compensation résultant de
l’exécution du contrat d’achat et de s’acquitter, le cas échéant, d’une pénalité dont le montant ne peut excéder
20 % de la compensation. Les modalités de calcul des pénalités et de récupération de ces sommes sont fixées
par le modèle de contrat d’achat mentionné à l’article 1er du présent arrêté.
Art. 5. − Le coefficient K쎾 est défini comme suit :

K쎾 = 0,5*(ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0) + 0,5*(FM0ABE0000/FM0ABE00000)
formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l’indice du coût
horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l’indice des prix
à la production de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix
départ usine ;
3o ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du
présent arrêté.
Art. 6. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 10 août 2012.
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
DELPHINE BATHO
Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI

ANNEXE
DÉFINITION DES INVESTISSEMENTS RETENUS POUR LA DÉTERMINATION
DU RAPPORT : INVESTISSEMENT PAR KILOWATT INSTALLÉ

Etudes techniques et montage du dossier
Frais d’étude avec dossier d’autorisation.
Intérêts intercalaires.
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Ouvrages de génie civil
Travaux de terrassement, ouvrage batardeau avec pompage, travaux de terrassement pour les ouvrages à
réaliser, canaux de fuite, travaux de désengravement de la retenue, travaux de désengravement des canaux
d’amenée.
Travaux de démolition génie civil bâtiment et canaux.
Modification des ouvrages de génie civil (barrage, canal d’amenée...), modification des ouvrages de
restitution, des cheminées d’équilibre.
Unité architecturale, intégration paysagère dans le site, modification du bâtiment, agrandissement ou
modification du plancher machine, raccordement des bâtiments entre eux, travaux d’isolation phonique et
thermique.
Travaux d’aménagement des voies d’accès aux ouvrages.
Modification ou ajout de dispositif de franchissement des ouvrages par la faune piscicole et les sédiments.
Modification ou ajout de passes à canoé-kayak.
Modification ou ajout de pare-avalanche, de cloutage de falaises.
Organes principaux
Ouvrages de ventellerie, grille, vannes (vanne d’isolement, vanne de chasse, vanne de dégravement, vannes
de survitesse, vanne de pied avec by-pass), dégrilleur, ouvrage de ventellerie de surélévation pour chasse ou
évacuation de crue.
Conduite forcée (fourniture et pose).
Y et cône de dérivation sur conduite (fourniture et pose).
Turbine
Ouvrage de génie civil, ouvrage d’entrée d’eau, chambre d’eau de la turbine, en général, tous travaux
nécessaires à l’installation d’un nouveau groupe.
Achat et montage ou modification de la turbine.
Achat ou modification du multiplicateur de vitesse avec butée (mécanique ou courroie).
Générateur
Achat et installation d’un générateur.
Rebobinage d’un générateur.
Autres organes électriques
Modification de la partie électrique existante (dont raccordement et accès au réseau public de l’installation de
production).
Achat et installation d’un nouveau transformateur.
Achat et installation de nouvelle cellule poste MT.
Achat et installation de nouvelle batterie et cellules condensateur.
Régulation
Modification ou installation d’une armoire de contrôle et de régulation de l’installation.
Achat et installation du comptage.
Modification du programme de régulation et de fonctionnement des groupes.

.

