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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé(s)

Ordonnance modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux
fournisseurs, aux opérateurs d’infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière

de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz na-
turel

Contexte et objectifs

L’article 12 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydro-
carbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, dite « loi hydrocarbures », a habili-
té le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi,
des mesures nécessaires au renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz, notamment en modifiant les
missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d’in-
frastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système ga-
zier, ainsi qu’en définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel.

Le projet d’ordonnance vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, avec :
• un renforcement des obligations pesant sur les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel en matière

d’analyse et de prévision, associé à une obligation pour les acteurs gaziers de transmettre aux gestionnaires de
réseau de transport de gaz naturel les données nécessaires à l’exercice de leurs missions ;

• une extension de l’obligation de mise sur le marché, introduite dans le cadre de la loi hydrocarbures pour les
stocks  souterrains  de gaz naturel,  aux  stocks  de gaz naturel  liquéfié (GNL)  conservés  dans les  terminaux
méthaniers ;

• la définition d’un cadre législatif pour le délestage de la consommation de gaz naturel, ainsi que la possibilité
de sanctions afin de s’assurer que les consommateurs de gaz naturel respectent bien les ordres de délestage
émis par les gestionnaires de réseau.

Stabilité dans le temps

Texte modifié Articles L. 141-10, L. 143-6, L. 421-3, L. 431-3,  L. 443-7 du code de l’énergie

Texte abrogé
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article

du projet
de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée

(le cas échéant)

Fondement
juridique1

Référence du fondement
juridique /

Objectifs poursuivis

1

Obligations des gestionnaires de
réseau de transport de gaz 
naturel :

- obligations renforcées pesant sur 
les gestionnaires de réseaux de 
transport de gaz naturel en matière
d’analyse et de prévision afin 
d’aligner les pratiques sur celles de 
l’électricité (publication d’un bilan 
gazier national et de deux bilans 
prévisionnels saisonniers),
-  possibilité pour les gestionnaires 
de réseau de transport d’acheter et
de vendre du gaz naturel dans 
l’exercice de leurs missions,
-prise en compte par les 
gestionnaires de réseau de 
transport des objectifs de 
transition énergétique dans 
l’exercice de leurs missions.

Modification
art. L. 141-10,

L. 431-3, L.
443-7 du code
de l’énergie ;

Texte de
transposition ou de

première
application

Article 12 de la loi n° 2017-
1839 du 30 décembre 2017

2

Obligation des fournisseurs :
- obligation pour les fournisseurs 
de gaz naturel de proposer les 
stocks souterrains de gaz naturel 
qu’ils n’utilisent pas,.
obligation faite aux acteurs gaziers 
de transmettre aux gestionnaires 
de réseau de transport les 
informations lui permettant de 
mieux suivre la situation du 
système gazier.
- obligation de mise sur le marché 
des stocks de gaz naturel liquéfié 
conservés dans les terminaux 
méthaniers (hors gaz naturel 
liquéfié stocké temporairement 
dans le cadre d'une opération de 
transbordement) sous peine de 
sanctions .

Modification
art. L. 421-3, L.

431-3 ;
Création art. L.

431-9

Texte de
transposition ou de

première
application

Article 12 de la loi n° 2017-
1839 du 30 décembre 2017

1 Choisissez :
Texte de transposition ou de première application
Conséquence d'une décision contentieuse
Texte autonome
Texte pris pour l'application de lois et d'ordonnances déjà entrées en vigueur
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article

du projet
de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée

(le cas échéant)

Fondement
juridique

Référence du fondement
juridique /

Objectifs poursuivis

3

Vise à élargir le cadre des menaces 
pour la sécurité 
d’approvisionnement  qui peuvent 
également être localisées ou à un 
niveau européen et que ces 
situations peuvent également 
nécessiter des mesures 
conservatoires.

L. 143-6 Texte de
transposition ou de

première
application Article 12 de la loi n° 2017-

1839 du 30 décembre 2017

4

Introduit la possibilité d’émettre 
des ordres de délestage en cas de 
menace pour la sécurité 
d’approvisionnement ou de mise 
en œuvre de mesures de solidarité 
européenne mentionnée à l’article 
13 du règlement(UE) 2017/1938.
Ces ordres sont émis par les 
gestionnaires de réseau de 
transport de gaz et les 
gestionnaires de réseau de 
distribution.
Le projet introduit pour les 
consommateurs de gaz naturel 
l’obligation de se soumettre aux 
ordres de délestage émis par les 
gestionnaires de réseau et prévoit 
des sanctions administratives et 
pénales en cas de non-respect.

Création des
articles L. 434-

1
à L. 434-4

Texte de
transposition ou de

première
application

Article 12 de la loi n° 2017-
1839 du 30 décembre 2017
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux
hors consultations d’instances où siègent des élus

Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations

Acteurs gaziers :

• gestionnaires de réseau de 
transport de gaz naturel

• gestionnaires de réseau de 
distribution de gaz naturel

• opérateurs d’infrastructures de 
stockage souterrain de gaz naturel 
et de terminaux méthaniers

• associations de fournisseurs de gaz 
naturel

Du 07 au
14 /09/2018

Commissions consultatives

Conseil supérieur de l’énergie 02/10/18 Avis favorable

Conseil national d’évaluation des normes 11/10/18 Avis favorable

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Commission de régulation de l’énergie 11/10/18 Avis favorable

Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique2

(Choisissez)2

Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres3

(Choisissez)3

2 Choisissez :
Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Article L. 132-1 / R.* 132-10 du code des relations entre le public et l'administration
Article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime
Article L. 112-4 du code forestier
Article L. 103-1 du code de l'urbanisme
Autre (préciser)
 
3 Choisissez :
Directive (UE) 2015/1535 (normes et réglementations techniques)
Directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur)
Article 108 § 3 du TFUE (aides d’État)
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Test PME

Test PME réalisé oui non

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test

Impacts et complexité du texte pour les PME
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

Présentation des secteurs concernés par la réforme

Les secteurs concernés par la révision du cadre législatif relatif à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel sont
les  fournisseurs  de  gaz  naturel,  les  opérateurs  de  stockage  souterrain  de  gaz,  les  gestionnaires  de  réseaux  de
transport et de distribution de gaz naturel et les opérateurs de terminaux méthaniers.

Fournisseurs

Il y a environ 190 fournisseurs autorisés (historiques et alternatifs confondus, en comptant également les industriels
qui s'approvisionnent directement sur les marchés). Environ 130 fournisseurs sont autorisés à fournir du gaz à des
consommateurs finals, et 22 sont des entreprises locales de distribution (ELD).

Opérateurs de stockage

Deux opérateurs exploitent des stockages souterrains en France :

- Storengy, qui exploite un parc de 13 sites ;

- Teréga, qui exploite un parc de 2 sites.

Gestionnaires de réseaux de transport

Deux opérateurs exploitent le réseau de transport de gaz naturel :

- GRTgaz, qui exploite environ 8500 km de réseau principal et 24000 km de réseau régional ;

- Teréga, qui exploite environ 1150 km de réseau principal et 4000 km de réseau régional,

Gestionnaires de réseaux de distribution

Les réseaux de distribution sont la propriété des collectivités locales et sont gérés sous le régime de la concession. Ils
sont principalement exploités par GRDF, qui assure la distribution pour environ 96 % du marché et les entreprises
locales  de  distribution.  Pour  le  calcul  de  l’impact,  il  est  retenu  un  nombre  de  30  gestionnaires  de  réseau  de
distribution.

Opérateurs de terminaux méthaniers

Deux opérateurs de terminaux méthaniers exploitent quatre terminaux méthaniers situés en France :

- Elengy, exploitant les terminaux méthaniers de Fos-Tonkin, Fos-Cavaou et Montoir-de-Bretagne ;

- Dunkerque-LNG, exploitant le terminal méthanier de Dunkerque.

Présentation de la réforme

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,  dite  «  loi  hydrocarbures »,  a  habilité  le
Gouvernement  à  prendre  par  ordonnance  des  mesures  nécessaires  au  renforcement  de  la  sécurité
d'approvisionnement en gaz naturel, dans un délai de douze mois.

Le projet  d’ordonnance pris  pour l’application de l’article 12 de la  loi  hydrocarbures vise à renforcer la  sécurité
d’approvisionnement en gaz naturel, avec :
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• un renforcement  des  obligations pesant  sur  les  gestionnaires  de  réseau  de  transport  de gaz  naturel  en
matière d’analyse  et  de  prévision,  associé  à  une  obligation pour  les  acteurs  gaziers  de transmettre  aux
gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel les données nécessaires ;

• une extension de l’obligation de mise sur le marché, introduite dans le cadre de la loi hydrocarbures pour les
stocks souterrains de gaz naturel,  aux stocks de gaz naturel  liquéfié (GNL)  conservés dans les terminaux
méthaniers ;

• la définition d’un cadre législatif pour le délestage de la consommation de gaz naturel, ainsi que la possibilité
de sanctions afin de s’assurer que les consommateurs de gaz naturel respectent bien les ordres de délestage
émis par les gestionnaires de réseau.

Evaluation des impacts

Impact pour les opérateurs de stockage et les opérateurs de terminaux méthaniers

Le projet introduit pour les opérateurs de stockage une obligation de transmission aux gestionnaires de réseau de
transport des informations nécessaires au suivi du système gazier. La liste des informations sera définie par décret.
L’impact de l’obligation sera évalué précisément dans l’analyse du projet de décret.

Les  premiers  échanges  mettent  en  évidence  que  les  opérateurs  de  stockage  et  les  opérateurs  de  terminaux
méthaniers ont d’ores et déjà en leur possession les informations dont ont besoin les gestionnaires de réseau de
transport de gaz naturel. La charge de travail supplémentaire serait donc limitée au traitement et la transmission des
données. Elle est estimée en première approche à une journée de travail par acteur et par an, soit environ 227 euros
par entreprise et par an.

Impact pour les fournisseurs de gaz naturel

Le projet introduit pour les fournisseurs de gaz naturel une obligation de transmission aux gestionnaires de réseau de
transport des informations nécessaires au suivi du système gazier. La liste des informations sera définie par décret.
L’impact de l’obligation sera évalué précisément dans l’analyse de ce décret.

Les premiers échanges mettent en évidence que les fournisseurs de gaz naturel ont d’ores et déjà en leur possession
les informations dont ont besoin les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel. La charge supplémentaire
serait  donc limitée au traitement et  la  transmission des données.  Elle  est  estimée en première approche à une
journée de travail par fournisseur et par an, soit environ 227 euros par entreprise et par an.

Impact pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel

Le projet d’ordonnance renforce les obligations pesant sur les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en
matière d’analyse.

La législation actuelle prévoit la réalisation d’un bilan prévisionnel au moins tous les 2 ans. Le projet d’ordonnance 
prévoit la réalisation :

• d’un bilan prévisionnel tous les ans ;

• un bilan saisonnier en amont de chaque hiver gazier ;

• une estimation de l’impact des travaux estivaux sur leur réseau ;

• d’un bilan de l’année écoulée.

La conception de ces études complémentaires est estimée à 20 jours de travail par gestionnaire de réseau de 
transport, soit environ 18 000 euros.

Les moyens nécessaires à la réalisation de ces études complémentaires sont estimés à 5 ETP par gestionnaire de 
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réseau de transport, soit un coût annuel d’environ 1 million d’euros, ce qui représente une augmentation d’environ 
0,05 % du tarif d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel.

Le projet explicite la possibilité pour les gestionnaires de réseau de transport d’acheter et de vendre du gaz naturel
dans  l’exercice  des  missions  qu’ils  assurent  d’ores  et  déjà.  Cette  disposition  n’a  pas  d’impact  financier  sur  les
gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel.

Une insuffisance de gaz en un point du réseau peut conduire le gestionnaire de réseau de transport à procéder au
délestage de  certains  consommateurs  raccordés  à  son  réseau.  Il  n’est  pas  possible  de  procéder  à  un délestage
automatique à  distance.  Pour  le  réaliser,  le  gestionnaire  du  réseau  de  transport  doit  contacter  directement  un
consommateur raccordé à son réseau pour lui demander de réduire ou d’arrêter sa consommation de gaz naturel. Les
dispositions envisagées permettront d’accroître les moyens disponibles pour préserver l’intégrité du système gazier et
de maîtriser les impacts en cas d’insuffisance de gaz en un point du réseau. Ces mesures ne sont déclenchées qu’en
cas de crise extrême et n’ont pas d’impact en temps normal sur les gestionnaires de réseau de transport de gaz
naturel. Elles s’inscrivent dans le cadre de leurs moyens de gestion de crise.

Impact pour les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel

Une insuffisance de gaz en un point du réseau peut conduire le gestionnaire de réseau de distribution à procéder au
délestage de  certains  consommateurs  raccordés  à  son  réseau.  Il  n’est  pas  possible  de  procéder  à  un délestage
automatique  à  distance.  Pour  le  réaliser,  le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  contacte  directement  un
consommateur  pour  lui  demander  de  réduire  ou  d’arrêter  sa  consommation  de  gaz  naturel.  Les  dispositions
envisagées  permettront  d’accroître  les  moyens  disponibles  pour  préserver  l’intégrité  du  système  gazier  et  de
maîtriser les impacts en cas d’insuffisance de gaz en un point du réseau. Ces mesures ne sont déclenchées qu’en cas
de crise extrême et n’ont pas d’impact en temps normal sur les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel.
Elles s’inscrivent dans le cadre de leurs moyens de gestion de crise.

Le projet introduit pour les gestionnaires de réseau de distribution une obligation de transmission aux gestionnaires
de réseau de transport des informations nécessaires au suivi du système gazier. La liste des informations sera définie
par décret. L’impact de l’introduction sera évalué précisément dans l’analyse de ce décret. Les premiers échanges
avec les gestionnaires de réseau montrent que les acteurs gaziers disposent d’ores et déjà des informations utiles. La
charge supplémentaire serait donc limitée au traitement et à la transmission des données.

Pour rappel, parmi les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel agréés, 10 sont des régies et 8 sont des
sociétés d’économie mixtes.

Impact pour la Commission de régulation de l’énergie

Le projet introduit un contrôle des déclarations des fournisseurs dans le cadre de l’obligation de mise sur le marché.
L’obligation de mise sur le marché pourrait  être mise en œuvre en cas de défaillance du marché. Les éventuels
contrôles seraient alors réalisés. Il n’est pas attendu d’impact en temps normal pour la Commission de régulation de
l’énergie.
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises
Particuliers /

Associations

Collectivités
territoriales et
établissements
publics locaux

État et
établissements

publics
nationaux

Services
déconcentrés

de l’État
Total

Coûts 1 049 015,00 €  8 182 € 1 057 197,00 €

Gains

Impact net 1 049 015,00 € 8 182 € 1 057 197,00 €

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts 1 069 318,00 € 1 051 136,00 € 1 051 136,00 €

Gains

Impact net 1 069 318,00 € 1 051 136,00 € 1 051 136,00 €

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises  

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI
Grandes

entreprises
Total

Fournisseurs de gaz naturel 187 3 190

Gestionnaires de réseau de transport 2 2

gestionnaires de réseaux de distribution 1 20 8 2 31

opérateurs de stockage 2 2

exploitants de terminal méthanier 1 1 2

Nombre total d’entreprises 1 21 198 5 225

Détails des impacts sur les entreprises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts 1 057 197,00 € 1 057 197,00 € 11

Gains

Impact net 1 057 197,00 € 1 057 197,00 €
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales  

Aucune des dispositions présentes dans ce projet d’ordonnance ne se rapporte directement à des collectivités
territoriales.  En revanche, certaines mesures concernent les gestionnaires de réseau de distribution de gaz
naturel, parmi lesquels figurent 10 régies et 8 sociétés d’économie mixtes. Dans sa décision n° 375120 du 13
mai  2016,  le  Conseil  d’État  a  donc  considéré  que le  Conseil  national  d’évaluation des  normes devait  être
consulté sur les projets de textes créant ou modifiant des normes applicables aux gestionnaires de réseau de
distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont concernés par les règles relatives au
délestage de la consommation de gaz naturel (nouveaux articles L. 434-1 à L. 434-4 du code de l’énergie, créés
par la présente ordonnance).

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc
communal

Départements Régions
Établissements
publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre 
(voire « toutes » / « tous »)

18

si nécessaire, précisez le périmètre/la
typologie/la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)
Régies et SEM

Nombre total 18

Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts  8 182 €  8 182 €

Gains

Impact net  8 182 €  8 182 €

Détails des impacts sur les collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre ETP
concernés

Coûts  8 182 €  8 182 €

Gains

Impact net  8 182 €  8 182 €

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts  8 182 €  8 182 €  8 182 €

Gains

Impact net  8 182 €  8 182 €  8 182 €
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  

Détails des impacts sur les particuliers / associations
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre personnes

concernées

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées  

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
 

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

En
tr

ep
ris

es

Impacts attendus sur les
entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

* Obligation de mise sur le marché 
des stocks de GNL dans les 
terminaux méthaniers.
* Obligations de se conformer à un 
ordre de délestage.

Impacts attendus sur la
production, la compétitivité

et l’innovation

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises

* Possibilités accrues pour la 
gestion des crises 
d’approvisionnement en gaz 
naturel

Pa
rti

cu
lie

rs
 /

As
so

ci
ati

on
s

Impacts attendus sur la
société

Impacts attendus sur les
particuliers

Co
lle

cti
vi

té
s

te
rr

ito
ria

le
s

Impacts attendus sur les
collectivités territoriales,

notamment les plus petites
collectivités

Impacts attendus sur les
usagers des services publics

Ét
at

Impacts attendus sur les
services d’administration

centrale 
(voir ci-après pour services

déconcentrés)

Impacts attendus sur
d’autres organismes

administratifs

* Contrôle des déclarations dans le 
cadre des obligations de mise sur le 
marché
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de
l’État   

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

Portée interministérielle du texte :    oui non

Nouvelles missions :   oui non

Évolution des compétences existantes : oui non

Évolution des techniques et des outils :    oui non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires ou redéploiement
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Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi
Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage
Décrire

Formations ou informations
Décrire

Mesure de la qualité de service
Décrire

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Précisions méthodologiques

Test ATE (administration territoriale de l’État)
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés

Test ATE réalisé oui non

Modalités de réalisation de la fiche

15



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse   

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de
texte

Nombre de jeunes
concernés

Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …)

Âge des jeunes
concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? oui non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la 
jeunesse ? oui non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?

oui non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? oui non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ? oui non

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?
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Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la norme
supérieure

Justifier le choix effectué

Alternatives à la réglementation
Préciser les autres dispositifs

Un cadre législatif et réglementaire est nécessaire pour définir les 
missions et obligations des différents acteurs en matière de sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel.

Comparaison internationale
Décrire les mesures équivalentes adoptées

/

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains
publics

Préciser les mesures
/

Mesures réglementaires ou individuelles
d’application

Préciser les mesures
/

Adaptation dans le temps
Justifier la date d’entrée en vigueur

Afin de permettre une gestion d’une éventuelle crise 
d’approvisionnement en gaz naturel, l’article 4 sur les mesures de 
délestage entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Les bilans demandés aux I-1 de l’article 1 et au II  de l’article 2 seront 
requis lors de la publication des actes réglementaires définissant leur 
contenu. Les dates d’application de ces articles y seront définies.

Mesures d’accompagnement

Expérimentation
Préciser la date et la nature de l’expérimentation

Information des destinataires
Préciser la nature de support

Information relayée par les fédérations professionnelles comme 
traditionnellement dans le secteur.

Accompagnement des administrations
Préciser la nature de l’accompagnement

Obligations déclaratives
Préciser la nature des obligations

Évaluation ex-post
Préciser l’échéance
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IX.  TABLEAU COMPARATIF

Réforme du cadre législatif relatif à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel

Code de l’énergie (version actuelle)

____ : suppressions

Code de l’énergie (version consolidée)

____ : ajouts

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT

Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT

Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz

Article L141-10

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous 
le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la 
consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de 
production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir ce bilan, les
gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès 
des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des 
consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions 
prévues à l'article L. 142-1.

Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel 
établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production 
renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à 
toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des 
producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des 
informations ainsi recueillies.

Article L141-10

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent chaque année, sous le contrôle 
de l'Etat, un bilan gazier national, deux bilans prévisionnels saisonniers et un bilan prévisionnel 
pluriannuel afin d’évaluer le risque de défaillance du système gazier. Le bilan gazier national couvre 
l'année précédant la date de sa publication, le bilan prévisionnel hivernal couvre la période d’octobre 
à mars, le bilan prévisionnel estival couvre la période d’avril à septembre et le bilan prévisionnel 
pluriannuel couvre une période minimale de dix ans à compter de la date de sa publication. Ces bilans 
prennent en compte les évolutions de la consommation en fonction notamment des actions de 
sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de transport, de distribution, de 
stockage, de regazéification, de production renouvelable, d’effacement et d’interruptibilité, ainsi que 
des échanges avec les réseaux gaziers étrangers.

Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie 
réglementaire.

Afin d'établir ces bilans, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les
informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des exploitants
d'installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des 
producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des 
informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.



Afin d'établir ces bilans, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent des 
prévisions de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les 
concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles 
auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs 
et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT

Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT

Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

Article L143-6

En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de 
l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière 
d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de 
stockage souterrain de gaz naturel.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de 
l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

Article L143-6

En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou 
européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, 
notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et 
des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de 
l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

TITRE II : LE STOCKAGE

Chapitre unique

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

TITRE II : LE STOCKAGE

Chapitre unique

Article L421-3 Article L421-3

20



Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la 
continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la 
sécurité d'approvisionnement du territoire.

Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz 
naturel ;

2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres 
clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions 
d'intérêt général ;

3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.

La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de 
stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de 
transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour 
l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux.

Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la 
continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la 
sécurité d'approvisionnement du territoire.

Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz 
naturel ;

2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres 
clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions 
d'intérêt général ;

3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.

La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de 
stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de 
transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour 
l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à 
cette obligation, l’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de 
stockage ne sont pas techniquement disponibles.

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
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Chapitre Ier : Le transport Chapitre Ier : Le transport

Article L431-3

Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le transporteur met en 
œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement 
autorisés.

L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz 
naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à 
la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect 
des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux 
comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité 
énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz, les exploitants d'installations de gaz 
naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, 
selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.

Article L431-3

Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire de réseau 
de transport met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les 
fournisseurs régulièrement autorisés.

L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz 
naturel en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en 
œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la 
gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de
transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en 
œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le 
réseau.

Les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz 
naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux 
méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de 
transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces informations et les 
modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la 
confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les fournisseurs de gaz naturel, les producteurs 
de gaz naturel, les consommateurs de gaz naturel raccordés à son réseau et les exploitants 
d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à 
l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes.
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Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les 
contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer 
l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont 
pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon 
transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la 
situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l’énergie et 
la Commission de régulation de l’énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, 
transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de 
régulation de l’énergie et rend public leur objet.

Article L431-9

La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles dans chacune des installations de gaz 
naturel liquéfié est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs
de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la 
continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation de mise à 
disposition, l’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas au gaz naturel liquéfié en cours de transbordement.

L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs disposant de stocks dans les installations de
gaz naturel liquéfié de justifier que ces volumes ne sont pas techniquement disponibles.

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

Chapitre 4 : Le délestage de la consommation de gaz naturel

Article L434-1
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Lorsque les services et réserves mentionnés à l’article L. 431-3 ou les possibilités d’interruption 
mentionnées aux articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 à disposition du gestionnaire de réseau de transport 
de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l’équilibrage du réseau ou la continuité de 
l’acheminement, le gestionnaire de réseau de transport peut émettre des ordres de délestage aux 
consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d’arrêter leur 
consommation de gaz naturel.

Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de transport tient compte, 
dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour l'émission des ordres de délestage, 
du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des 
conséquences économiques de la réduction ou de l’arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.

Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires
des réseaux de distribution alimentés par son réseau d’émettre des ordres de délestage aux 
consommateurs raccordés à leurs réseaux de distribution.

Article L434-2

Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel met en œuvre les demandes du gestionnaire 
de réseau de transport mentionnées à l’article L. 434-1.

Le gestionnaire de réseau de distribution peut également émettre des ordres de délestage aux 
consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d’arrêter leur 
consommation de gaz naturel, lorsque les mécanismes à sa disposition risquent de ne plus suffire 
pour assurer la continuité de l’acheminement sur son réseau.

Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de distribution tient compte, 
dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour l'émission des ordres de délestage, 

24



du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des 
conséquences économiques de la réduction ou de l’arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.

Article L434-3

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des 
ordres de délestage dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de solidarité européenne 
mentionnées à l’article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010.

Article L434-4

Les consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du
réseau auquel ils sont raccordés.

En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, 
une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32.

Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage, lorsque ce 
non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, est 
puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
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TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

Chapitre III : Le régime de la fourniture

TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

Chapitre III : Le régime de la fourniture

Article L443-7 

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport ou 
d'installations de stockages souterrains de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente 
de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

Article L443-7 

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :

1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu’ils réalisent des opérations d’achat ou de vente de gaz 
dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l’équilibrage du réseau ou
la continuité d’acheminement ;

2° Opérateurs d'installations de stockage souterrain de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat 
ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.
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