
 

Note ELE - Obligation Contrôles installations en OA – 17 mars 2022 

La DGEC nous a transmis une note sur les nouvelles dispositions relatives aux contrôles des installations 

faisant l’objet d’un soutien pour la production d’électricité.  

Vous trouverez dans le présent document une synthèse explicative. 

Rappel législatif et réglementaire :  
- LTECV  17 août 2015 et décret 2016-682 27 mai 2016 : introduction des obligations de 

contrôles des installations de productions sous OA et CdR, par un organisme agréé 
- Décret n°2016-1726  du 14 décembre 2016 : modalités d’agréments des organismes de 

contrôles et procédures + dispositions transitoires jusqu’au 1er janvier 2018. En l’absence 
d’organismes, des attestations sur l’honneur étaient acceptées.  

- Arrêté du 2 novembre 2017 : modalités de contrôle. Modifié par Arrêté du 17 décembre 
2021.  

- Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 : obligation de transmission d’une attestation de 
conformité aux prescriptions (R. 344-43 code énergie) 

 

Nouveau : Vérification de la bonne transmission d’une attestation de conformité initiale avant le 19 

juin 2022  

Le Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 contraint les producteurs ayant un contrat signé à partir 

du 29 mai 2016 à transmettre au cocontractant l’attestation de conformité, au plus tard 6 mois après 

la publication du décret1 

Ainsi, pour les producteurs ayant un contrat depuis le 29 mai 2016 et non exemptées de contrôles : 

➔ Les ELD acheteurs obligés cocontractants doivent informer ces producteurs de leur 

obligation de transmettre l’attestation de conformité de leur installation avant le 19 juin 

2022  

➔ Les producteurs n’ayant pas transmis au 19 juin 2022 sont à signaler au préfet de région 

Producteurs non concernés :  
o Les producteurs ayant déjà transmis ce document ne sont pas concernés 
o Les installations suivantes2 ne sont pas concernées (Art. R314-7) :  

▪ Installations PV < ou = à 100 kW,  
▪ Installations hydro ou biogaz de puissance < à 100 kW ; 
▪ Installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de 

gaz naturel d'une puissance < à 50 kW  
▪ Installations éoliennes de puissance < à 100 kW sous OA 

 

Note : Pour rappel, en dehors du cas de figure ci-dessus la prise d'effet du contrat d’OA est toujours 
subordonnée à la transmission par le producteur à l’ELD d'une attestation de conformité de son 
installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43 

 
1 Publié le 19 décembre 2021 : donc 6 mois plus tard, le 19 juin 2022 
2 Pour information : Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le 
producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des 
personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et 
réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation 
applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant 
n'est pas rémunérée. 
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Nouveau : Modèle d’attestation de conformité à utiliser 

Le modèle de l’attestation de conformité initialement donné en annexe de l’arrêté du 2 novembre 

2017, est remplacé par le modèle donné en annexe de l’arrêté du 17 décembre 2021 

➔ Cependant les ELD doivent tolérer la transmission par les organismes agréés des attestations 

de conformités du modèle précédent jusqu’au 28 février maximum 

Nouveau : Vérification de la bonne réalisation des contrôles périodiques 

Pour les installations concernées par les contrôles périodiques3, l’article R. 311-394 impose aux 

organismes agréés de vous transmettre au 1er trimestre de chaque année la liste des contrôles 

effectuées l’année N-1 pour les installations contractualisant avec l’ELD : 

➔ En application de l’article 311-465, les ELD doivent vérifier la bonne réalisation de ces 

contrôles périodiques 

➔ Dans le cas où une installation n’aurait pas effectué son contrôle périodique, il convient d’en 

informer le préfet de région 

Rappel : Délais de réalisation des contrôles périodiques (installation générant de l’énergie à partir 
de biomasse, biogaz, méthanisation, cogénération, combustion de déchets, etc.) tel que définis par 
l’arrêté 2 novembre 2017 modifié par l’arrêté du 17 décembre 2021 : 

- Premier contrôle :  
o Pour les installations bénéficiant d'attestations de conformité, le premier contrôle 

a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces 
attestations.  

o Pour les installations ne bénéficiant pas d'attestation de conformité, le premier 
contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise 
d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter du 21 novembre 20176. 

- Contrôles suivants 4 ans maximum après la date la plus tardive entre :  
o la date de délivrance de la plus récente attestation de conformité  
o la date du contrôle périodique le plus récent. 

 

 

 
3 art. 4 arrêté du 2 novembre 2017 modifié 
4 modifié par le décret n°2021-1691 
5 idem 
6 Date de publication de l’arrêté du 2 novembre 2017 
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