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Objet : Prolongation de délais de constitution des garanties financières et de demande 

complète de raccordement des installations lauréates aux appels d’offres du MTES.  

 

Madame, Monsieur, 

Compte tenu de la crise sanitaire, les porteurs de projets d’énergies renouvelables sont 

actuellement confrontés à des difficultés pour le développement ou la finalisation de leurs 

projets. Afin de les soutenir, le ministère de la transition écologique et solidaire a accordé des 

délais additionnels pour la mise en service des installations d’énergie renouvelable afin de ne 

pas pénaliser les retards liés à la crise. 

La Ministre de la transition écologique et solidaire a également annoncé début avril les lauréats 

de plusieurs appels d’offres, pour un volume de plus de 1,7 GW. Les cahiers des charges 

prévoient que ces projets doivent déposer leurs garanties financières et leurs demandes de 

raccordement dans les deux mois suivant la date de leur désignation.  

Afin de faciliter le bon développement de ces projets, et dans l’esprit des mesures qui ont déjà 

été prises par le MTES en la matière, je vous précise que les délais pour ces dépôts bénéficient 

des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. 

Les dépôts qui auraient dû être effectués entre le 12 mars et le 23 juin sont donc réputés avoir 

été faits à temps s’ils ont lieu avant le 23 août. Les projets désignés lauréats durant la période 

d’état d’urgence sanitaire ont en conséquence jusqu’au 23 août pour déposer leurs garanties 

financières et leurs demandes de raccordement.  

 

 L’adjoint au sous-directeur du système 
électrique et des énergies renouvelables, 
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