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Stricte séparation des activités de transport et de production 

- Libéralisation des marchés de l’énergie en Europe à la fin des années 90

- Le droit de l’UE a imposé à une même entreprise de ne pas être active
sur les secteurs du transport et de la production/fourniture de gaz naturel (et/ou d’électricité).

***
Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur du gaz naturel (art. 9, 1. b) 

● “Découplage effectif” des réseaux par rapport aux activités de production et de
fourniture.

● Impossibilité d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou 
de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport.

● Garantir un accès objectif, transparent et non-discriminatoire aux réseaux.
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Encadrement des activités d’un GRT 

Le code de l’énergie français décline des règles d’indépendance et de séparation effective
stricte de ces activités.

Ces règles fondent la certification (art. L111-3).

Le législateur encadre strictement les autres activités que peut exercer un GRT :

5

1.1

INJECTION BIOMÉTHANE - GRT - 2019 



Contexte de la diversification des activités des GRT 

Dans un contexte d’émergence de nouveaux usages et modes de production d’énergie, les
gestionnaires de réseau ont la volonté de participer au développement en France des filières
de gaz naturel pour véhicules (GNV) ou de biométhane.

Diversification strictement encadrée, les gestionnaires de réseaux étant soumis :

• à des obligations d’indépendance
• à une obligation générale de non-discrimination vis-à-vis des utilisateurs de leurs réseaux.
• au respect du droit de la concurrence pour toute activité développée dans le domaine

concurrentiel.

Les règles relatives à la diversification ont été précisées dans le 11ème Rapport de la CRE relatif 
à la situation des gestionnaires de réseaux en matière d’indépendance et de respect des codes 
de bonne conduite (fév. 2019) :

● Conditions d’exercice d’une activité concurrentielle par les GRT (1.2.1.)

● Respect des obligations d’indépendance et de non-discrimination des GRT (1.2.2.)

● Modalités de participation des GRT au développement des filières biométhane (1.2.3.)
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https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/Rapport-2017-2018-sur-le-respect-des-codes-de-bonne-conduite-et-l-independance-des-gestionnaires-de-reseaux-d-electricite-et-de-gaz-naturel


1.2.1. Conditions d’exercice d’une activité concurrentielle

Toute diversification de l’activité d’un gestionnaire de réseau dans la filière biométhane qui
relève du domaine concurrentiel, doit respecter les principes du droit de la concurrence :

• L’activité concurrentielle doit être accessoire par rapport à l’activité d’opérateur de réseau
(en termes de chiffre d’affaires, de résultat net ou de capitaux engagés).

• Les GRT doivent a minima tenir une comptabilité séparée pour les activités relevant du
domaine concurrentiel (Les tarifs d’utilisation n’ont pas vocation à couvrir des coûts ou des
risques supportés par les GRT qui seraient liés à l’exécution de leurs missions de service public).

• Les GRT doivent s’abstenir de toute confusion d’image (marques, communications, etc.) entre

leurs missions de service public et les activités qu’ils entreprennent relevant du domaine
concurrentiel.
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1.2.2. Obligations d’indépendance et de non-discrimination 
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transport

La gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui 

exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d’électricité ou de gaz  (article L111-7)

La ou les mêmes personnes ne peuvent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et 

simultanément un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un GRT 

Une même personne ne peut être à la fois membre des organes de direction d’un GRT et d’une entreprise ayant des 

activités de production ou de fourniture

une même personne n’est pas autorisée à désigner les membres des organes de direction d’un GRT et exercer un 

contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture 

La ou les mêmes personnes ne peuvent exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise par une 

influence déterminante sur les organes de décision, mais également par des droits de propriété ou de jouissance 

sur tout ou partie des biens d’une entreprise

(article L111-8-3)

Seules les prises de participations sans aucun droit associé dans une société de fourniture ou de production,

sont compatibles avec les obligations d’indépendance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985214&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032005814


1.2.3. Modalités de participation au développement de la filière biométhane 

- Prise de participation “directe” dans une société de production, sans aucun droit associé
(aucun droit de vote, aucun pouvoir de nomination des mandataires sociaux ou dirigeants);

OU

- Prise de participation “indirecte” au travers d’un fonds d’investissement, à condition que la
société qui gère le fonds fasse réellement “écran” entre les investisseurs dans le fonds et les
sociétés dans lesquelles le fonds investit. La CRE exigera les garanties suivantes :

● société de gestion indépendante du gestionnaire de réseaux ;
● société de gestion en mesure de décider librement des investissements et

désinvestissements réalisés par le fonds ;
● société de gestion seule en mesure d’exercer des droits sur les sociétés dans lesquelles le

fonds investit ;
● aucune possibilité pour les investisseurs d’influencer la société de gestion, et plus

globalement la gestion du fonds.
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Des opportunités pour l’injection de 
biométhane
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arrêté “réfaction”
projets de décret et d’arrêté “droit à l’injection”



Droit à l’injection : rappel des dispositions législatives (loi EGALIM)
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Projet de décret relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de 
gaz naturel nécessaires pour permettre l’injection du biogaz produit 

Objectifs : * définir les conditions et limites permettant de s’assurer de la pertinence technico-
économique des investissements de renforcement des réseaux de gaz nécessaires pour
permettre l’injection de biogaz dans les réseaux.

* fixer les modalités de répartition du coût de ces investissements entre les
gestionnaires des réseaux et les producteurs de biogaz.

Contenu du projet de décret : 

- Définition des ouvrages de renforcements (renforcement, rebours, maillage)

- Principe d’un zonage de raccordement

- Projets de renforcement (élaboration, évaluation et validation)

- Recouvrement des coûts d’investissements

- Droit de suite

Délibération CRE n°2019-083 du 18.04.2019 : avis défavorable s’agissant des modalités de 
calcul du critère technico-économique (I/V) et sur l’assiette des investissements pris en compte
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Projet d’arrêté relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz 
naturel nécessaires pour permettre l’injection du biogaz produit 

Contenu du projet d’arrêté : 

- Définit le plafond du ratio technico-économique : 4 700 €/Nm3/h

- Fixe les modalités d’évaluation des probabilités de réalisation des projets d’installation de
production de biogaz et du potentiel de méthanisation, à prendre en compte dans le calcul du
dénominateur du ratio I/V.
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Arrêté réfaction

Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement aux 
réseaux de transport de gaz naturel des installations de production de biogaz, en application 

de l’article L452-1 du code de l’énergie

- taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement des installations de production de 
biogaz aux réseaux de transport : 40% du coût de raccordement, dans la limite de 400 000 €.

- Coûts de raccordement => coûts du branchement et coûts du poste d’injection

- S’applique aux contrats de raccordement dont la signature est postérieure au 13 janvier 2019.
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Adaptations de l’obligation d’achat au biométhane porté

Décret n° 2019-398 du 30 avril 2019 relatif à l'adaptation du dispositif d'obligation d'achat du biométhane 

injecté dans les réseaux de gaz naturel pour les installations de production de biométhane livrant à un point 

d'injection mutualisé après un transport routier

=> Conditions auxquelles les installations de production de biométhane livrant à un point d’injection mutualisé

après un transport routier peuvent bénéficier d’un tarif d’achat dont le caractère dégressif est calculé sur la

base de la production du site de production. ce tarif d’achat est associé à un dispositif de comptage situé sur

le site de production. Ce tarif d’achat est associé à un dispositif de comptage situé sur le site de production.

Arrêté du 30 avril 2019 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane

injecté dans les réseaux de gaz naturel

=> Le biométhane porté pourra bénéficier du tarif d’achat de l’arrêté du 23 novembre 2011 à compter du 1er 

janvier 2021.
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/30/2019-398/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038435865&categorieLien=id


Merci de votre attention


