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OCTOBRE 2018
Promulgation de la 

loi EGALIM

JUIN 2019
Publication du décret 
« Droit à l’injection »

NOVEMBRE 2019
Délibération de la CRE sur la mise 

en œuvre du droit à l’injection

La loi a introduit les évolutions suivantes :

• Raccordement d’un producteur de
biométhane sur le réseau de
distribution même s’il est situé hors
d’une zone desservie,

• Raccordement d’un producteur de
biométhane sur le réseau de transport
en technique distribution,

• Modalités de financement des
ouvrages d’adaptation des réseaux
définies par décret.

Accès à la loi EGALIM
Accès au décret  n° 2019-665 

du 28 juin 2019

Accès à la délibération n° 2019-242 
du 14 novembre 2019

site de la CRE
Journal Officiel 

du 24/11/19

Le décret définit : 

• Un cadre de financement des
renforcements en précisant un critère
de pertinence et de rentabilité des
renforcements (I/V),

• Des modalités permettant à des tiers
(notamment les territoires) d’aider
le développement du biométhane,

• Des principes de répartition du coût
des ouvrages permettant de sortir du
premier arrivé qui paye pour les
autres.

La délibération défini les modalités de :

• Construction et les règles
d’établissement des zonages
prescriptifs de raccordement (critère
technico-économique de zonage),

• Publication d’une cartographie
indicative des zones éligibles aux
renforcements,

• Traitement des ouvrages mutualisés
(qui bénéficient à plusieurs
producteurs).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=325FDAD2E096A121CBA4BEBDEF6D890B.tplgfr22s_3?idArticle=JORFARTI000037547978&cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038702420&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038702420&categorieLien=id
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/mecanismes-encadrant-l-insertion-du-biomethane-dans-les-reseaux-de-gaz
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=083762E3F27EEFDDFC1DDDA76573DFD1.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039417821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039417433
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Dans le cas d’ouvrages 
de renforcement, le 
financement des 
ouvrages de transport 
(rebours) et 
respectivement de 
distribution (maillage) 
est pris en charge par 
l’ATRT et 
respectivement l’ATRD 
est sous réserve du 
calcul d’un critère I/V.

CRITÈRE I/V

2 zones de rebours validées 
par la CRE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=325FDAD2E096A121CBA4BEBDEF6D890B.tplgfr22s_3?idArticle=JORFARTI000037547978&cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Perspectives 

départementales





Annexes









est un vecteur 
d’économie circulaire 
et de valorisation des 
territoires (pourvoyeur 
d’emploi local)

Il contribue 
à la réduction 
des GES : 
Plus de 188g/kWh de 
CO2 éq. évités

permet tous les 
usages à l’aval : carburant (bioGNV), 
chaleur, cuisson
A proximité ou non du lieu de 
production (grâce au mécanisme de 
Garanties d’Origine)
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