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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
06 décembre 2010 

Projet de décret sur le photovoltaïque : des amendements nécessaires à la 
survie de la filière photovoltaïque française 

Paris, le 6 décembre 2010 - Le gouvernement a dévoilé le 2 décembre dernier un projet de décret sur les 
installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 3kW.  A l’heure où le moratoire est considéré par 
Enerplan, l’association professionnelle de l’énergie solaire, comme une décision sage permettant la 
redéfinition du cadre du marché photovoltaïque français, les mesures rétroactives proposées dans le 
projet de décret seraient cependant létales pour un grand nombre d’entreprises de la filière solaire 
française. 

Dans ce cadre, Enerplan propose un décret amendé corrélé au moratoire de nouveaux projets 
uniquement, sans introduction de critères de purge rétroactifs vis-à-vis des acteurs de la filière ayant des 
projets déjà engagés.  

Le projet de décret étant examiné au Conseil Supérieur de l’Energie le jeudi 9 décembre 2010

- Article 1 - Un moratoire ramené à 2 mois : la remise à plat du cadre de marché 2011-2012 doit être 
réalisée dans les meilleurs délais afin de donner rapidement aux acteurs de la filière de la visibilité sur leurs 
projets  

, Enerplan 
propose les amendements suivants :  

- Article 3 - Une mise en œuvre stricte du moratoire, limitant ainsi le caractère rétroactif proposé 
dans le présent projet de décret : en l’état actuel du projet de décret, sans modification, l’exigence de 
paiement de la Proposition Technique et Financière (PTF) au 2 décembre retirerait de la file d’attente, les 
projets déposés depuis l’été 2010 (ante et post 1er septembre). Le délai de traitement de 3 mois étant 
irrégulièrement respecté par ERDF, il n’est matériellement pas concevable pour le déposant d’accepter et de 
payer une PTF non reçue. Enerplan propose ainsi une intégration de la demande complète de raccordement à 
la place du paiement de l’acompte, ou en dernier ressort, un report de la prise en compte des paiements de la 
PTF à 3 mois dès sa réception en cas de non respect du délai contractuel d’ERDF. 

- Article 4 - Une prise en compte des contraintes opérationnelles de façon juste afin de 
conserver le principe de sécurité juridique et d'égalité (piliers de la république) : le décret, sans 
correction, pénaliserait des réalisations en cours ou engagées impactant le secteur à différents niveaux : 
faillites en cascade dans la filière solaire, attaque de la santé des banques françaises, défiance bancaire pour 
le financement des projets futurs, litiges vis-à-vis des inégalités de traitement au niveau des instructions de 
diverses demandes, rétroactivité, etc.  
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Enerplan demande ainsi au gouvernement de bien vouloir revoir le projet de décret, pour que ce 
dernier s’en tienne à la mise en œuvre du moratoire de nouveaux projets, tout en travaillant en 
parallèle à la concertation de tous les acteurs de la filière photovoltaïque française, sur la 
problématique de la gestion de la file d’attente et sur l’élaboration de la nouvelle régulation de la 
politique solaire française.  

  

Contact presse ENERPLAN 
 
Enerplan 
Sarah FUTHAZAR 
Tel : 04 42 32 43 25 
sarah.futhazar@enerplan.asso.fr 
 
 
 
 
 

Rumeur Publique 
Jérôme BROUN  
Tél : 01 55 74 52 34  
jerome@rumeurpublique.fr  
 
Claire CIANGURA 
Tel : 01 55 74 52 12 
claire@rumeurpublique.fr 

  
 

ENERPLAN, l’association professionnelle de l’énergie solaire 
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux 
d’études, installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter les professionnels du solaire, animer et structurer la filière, développer la demande. 
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