
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2017-1839 DU 30 

DECEMBRE 2017 METTANT FIN A LA RECHERCHE AINSI QU’A L’EXPLOITATION DES 

HYDROCARBURES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENERGIE 

ET A L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 

67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de 

présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2017-1839 du 30 

décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant 

diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, publiée au Journal officiel de 

la République française du 31 décembre 2017. 

 

Sur les 28 articles qui composent la loi, 7 d’entre eux prévoyaient des renvois à des décrets : 

il s’agit des articles 4, 9, 12, 15, 16, 18 et 21. Si l’article 28 de la loi ne prévoyait pas de décret 

d’application, la base légale qu’il modifie (article L. 221-1 du code de l’énergie) imposait 

l’élaboration d’un décret en Conseil d’Etat.   

 

6 décrets portant application des 7 mesures nécessaires à l’application de la loi ont été publiés. 

Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

1 Article 4 
Article L. 132-12-1, 

code minier 

Conditions dans lesquelles l’exploitant remet à l’autorité administrative un 
dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de 
leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la 
géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier 
l’implantation d’énergies renouvelables, cinq ans avant la fin de la 
concession. 

Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris 
pour l'application de l'article L. 132-12-1 du 
code minier aux concessions de mines 
d'hydrocarbures 

0 Article 9  
Fixation annuelle du mode de calcul de l'intensité d’émissions de gaz à 
effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie 
des hydrocarbures importés 

Un décret devant être pris annuellement, 
cette mesure n’est pas considérée comme 
une mesure d’application de la loi.  

2 
Article 12, I, 

10° 
Article L. 421-6, 

code de l'énergie 

Conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux 
opérateurs de constituer des stocks complémentaires, lorsqu'à l'issue de la 
procédure d'enchères les capacités correspondant aux stocks minimaux 
n'ont pas été souscrites 

Décret n° 2018-221 du 30 mars 2018 relatif 
à la constitution des stocks 
complémentaires de gaz naturel 
mentionnés à l'article L. 421-6 du code de 
l'énergie 

0 
Article 12, I, 

19° 
Article L. 443-8-1, 
code de l'énergie 

Conditions dans lesquelles les fournisseurs de gaz naturel sont tenus 
d’assurer la continuité de fourniture de leurs clients 

Cette mesure ne nécessite pas l’adoption 
d’un nouveau décret puisqu’elle est déjà 
appliquée par un texte réglementaire 
antérieur à la loi (article R. 121-4 du code 
de l'énergie). 

0 
Article 15, I, 

2°, a 
Article L. 342-3, 
code l’énergie 

Montant maximal, par installation, des indemnités versées aux producteurs 
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer, 
en cas de non-respect du délai de raccordement 

Cette mesure ne nécessite pas l’adoption 
d’un nouveau décret puisqu’elle est déjà 
appliquée par un texte réglementaire 
antérieur à la loi (décret n° 2017-628 du 27 
avril 2017 fixant le barème d’indemnisation 
en cas de dépassement du délai de 
raccordement au réseau de transport 
d’une installation de production 
d’électricité à partir de sources d’énergie). 



N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

3 
Article 15, I, 

2°, a 
Article L. 342-3, 

code de l'énergie 

Champ d'application, modalités de calcul et plafond de l'indemnité versée 
au producteur en compensation du préjudice de retard de raccordement 
des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelable implantées en mer 

Décret n° 2018-222 du 30 mars 2018 fixant 
le barème d'indemnisation en cas de 
dépassement du délai de raccordement au 
réseau public de transport d'électricité 
d'une installation de production 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable implantées en mer dont le 
coût est supporté par le gestionnaire de 
réseau et en cas d'avarie ou de 
dysfonctionnement affectant la partie 
terrestre ou maritime des ouvrages de 
raccordement des installations de 
production en mer 

4 
Article 15, I, 

2°, c 
Article L. 342-7-1, 
code de l'énergie 

Indemnisation en cas d'avaries ou de dysfonctionnements des ouvrages 
de raccordement des installations de production en mer entraînant une 
limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie 
renouvelable 

Décret n° 2018-222 du 30 mars 2018 fixant 
le barème d'indemnisation en cas de 
dépassement du délai de raccordement au 
réseau public de transport d'électricité 
d'une installation de production 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable implantées en mer dont le 
coût est supporté par le gestionnaire de 
réseau et en cas d'avarie ou de 
dysfonctionnement affectant la partie 
terrestre ou maritime des ouvrages de 
raccordement des installations de 
production en mer 

5 Article 16 
Article L. 345-8, 

code de l'énergie 
Modalités d'application du chapitre "Les réseaux intérieurs des bâtiments" 
(renvoi balai) 

Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif 
aux réseaux intérieurs des bâtiments 



N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

6 
Article 18, I, 

3° 
Article L. 662-10, 
code de l'énergie 

Conditions d'application des dispositions relatives aux contrôles et 
sanctions administratives, notamment les modalités d'assermentation des 
agents mentionnés à l'article L. 662-2 

Décret n° 2018-400 du 29 mai 2018 relatif 
à l'habilitation et à l'assermentation des 
agents désignés par le ministre de 
l'énergie en application de l'article L. 662-
2 du code de l'énergie 

0 Article 21 
Article L. 222-9, 

code de 
l'environnement 

Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane 
entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, pour les 
périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. 

Cette mesure ne nécessite pas l’adoption 
d’un nouveau décret puisqu’elle est déjà 
appliquée par un texte réglementaire 
antérieur à la loi (articles D. 222-37 et 
suivants du code de l’environnement). 

7 Article 28 
Article L. 221-1, 

code de l'énergie 

La modification du régime d'obligation pour le fioul domestique conduit à 
modifier la partie réglementaire du code de l'énergie et de prévoir les 
modalités de transition d'un régime à l'autre 

Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif 
aux certificats d'économies d'énergie et 
aux obligations d'économies d'énergie 
auxquelles sont soumises les personnes 
mettant à la consommation du fioul 
domestique 

 

 

 

 

 


