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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE 

 

Contexte et objectifs 

L’article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a habilité le Gouvernement à 
transposer par voie d’ordonnance la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité et à adopter également par voie d’ordonnance les mesures législatives rendues nécessaires par 
l’entrée en vigueur du règlement 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité, dans un délai d’un an suivant la 
publication de la loi. L’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19 a prolongé ce délai de quatre mois. Le délai de transposition de la directive est fixé au 31 décembre 2020. 

La directive 2019/944 du 5 juin 2019 a modifié la directive de 2009 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité.  

 En matière de fourniture d’électricité : 

En matière d’informations pré-contractuelles et contractuelles des clients par leur fournisseur, la plupart des 

dispositions sont déjà appliquées en droit français dans le code de la consommation et le code de l’énergie. Le projet 

d’ordonnance complète ces dispositions à la marge et en rend certaines applicables aux plus gros consommateurs. 

Toutefois, ces dispositions sont dans leur grande majorité déjà mise en œuvre par les fournisseurs. 

 

La directive prévoit que les fournisseurs approvisionnant plus de 200 000 clients sont tenus de proposer une offre à 

tarification dynamique (reflétant les prix de marché au comptant, notamment journalier et infrajournalier) au client qui 

en fait la demande. Le consommateur est informé des opportunités, les coûts et les risques liés à ce type d’offres. Le 

projet d’ordonnance modifie le code de la consommation et le code de l’énergie pour encadrer ce type d’offres, et 

notamment pour assurer la bonne information des consommateurs sur les risques liés à ce type d’offres.  

Les modalités d’indexation au marché de ces offres obligatoires et d’information seront fixées par la Commission de 

régulation de l’énergie. 

 

 Concernant les réseaux d’électricité : 

La directive prévoit de faciliter le recours à la flexibilité par les gestionnaires de réseaux.  

Elle prévoit des mesures pour favoriser le développement du stockage, et interdit que les gestionnaires des réseaux 

publics disposent d’installations de stockage, sauf dans des cas bien précis.  

Elle prévoit l’obligation pour les gestionnaires de réseaux de distribution de réaliser un plan d’investissement, sur le 

modèle du schéma décennal pour RTE.  

Enfin, elle étend aux réseaux fermés de distribution toutes les obligations des réseaux publics, sauf exceptions qui 

devront être explicites, au contraire de la situation précédente.  
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Contexte et objectifs 

 En matière de déploiement des bornes de recharge pour le véhicule électrique :  

La directive prévoit l’interdiction pour les gestionnaires de réseaux de distribution de gérer ou développer des bornes 

de recharge de véhicules électriques, sauf pour leur propre usage. Le projet d’ordonnance va plus loin et propose de 

recodifier une partie des dispositions de la loi d’orientation des mobilités pour créer un chapitre dédié dans le code de 

l’énergie.  

 

 Concernant les missions de la Commission de régulation de l’énergie : La directive prévoit la mise en conformité 

des missions des régulateurs avec toutes les modifications apportées par la Directive évoquées ci-dessus, ainsi que 

de la création des centres de coordination régionaux introduits par le règlement (UE) n°2019/943.  

 

 Concernant la sécurité d’approvisionnement : Le projet d’ordonnance prévoit la mise en conformité des 

dispositions législatives du code de l’énergie relatives à la sécurité d’approvisionnement avec celles inscrites dans le 

règlement (UE) n°2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de 

l'électricité.  

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Code de l’énergie ; 

Code de la consommation (modification des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-10 et L. 224-14 et 

création d’un article L. 224-9-1 ; 

Code général des collectivités territoriales (Article L. 2224-37) ; 

Code des transports (Article L. 1214-2) ;  

Texte abrogé 
Articles L. 334-5 et L.334-6, Section 4 du chapitre IV du Titre III du Livre III (articles L. 334-7 à L334-

8)) et  chapitre VII du Titre IV du Livre III (articles L. 347-1 à L347-4) du code de l’énergie 

 

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 

Article 2 

Précise les dispositions du code de la 
consommation applicables aux 
contrats souscrits par un 
consommateur dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 
kilovoltampères avec un fournisseur 
d'électricité  

Adaptations rédactionnelles pour le 
gaz 

Modification 
de l’article 

L. 224-1 du 
code de la 

consommation 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Articles 10 §2 et 18 et annexe I 
de la directive 2019/94410  
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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 

Article 3 

Modification des informations 
précontractuelles pour prendre en 
compte les offres à tarification 
dynamique 

Modification 
de l’article 

L. 224-3 du 
code de la 

consommation 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Articles 10 §3 et 11 §2 de la 
directive 2019/944 

/ 

Précise les obligations en 
matière d’information sur 

opportunités, les coûts et les 
risques liés au offres à 
tarification dynamique  

Article 4 
Les information précontractuelles 
doivent être accompagnées d’une 
synthèse des principales dispositions 

Modification 
de l’article 

L. 224-4 du 
code de la 

consommation 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Article 10 §3 de la directive 
2019/944 

 

Article 5 

Consentement du consommateur 
devant être expressément recueilli 
avant qu’un client final ne passe à un 
contrat de fourniture d’électricité à 
tarification dynamique 

Modification 
de l’article 

L. 224-6 du 
code de la 

consommation 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Article 11 §3 de la directive 
2019/944 

/ 

Cette disposition exclut les 
offres à tarification dynamique 

de l’exception permise lors 
d’un emménagement qui 
permet de souscrire un 

contrat d’électricité sans 
signature, afin d’assurer la 

bonne information des 
consommateurs 

Article 6 

Mise à disposition du consommateur 
ayant souscrit à une offre à tarification 
dynamique par le fournisseur d’un 
dispositif d’alerte en cas de variation 
significative du prix de marché, prévu à 
l’article L.332-7 du code de l’énergie 

Création d’un 
article L. L. 
224-9-1 du 

code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Directive 2019/944 

/ 

Article 11 de la directive 
2019/944 
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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 

Article 7 

Information du consommateur sur les 
modifications contractuelles relatives 
aux déterminants de prix (ex : prix fixe, 
taux d’indexation aux tarifs 
réglementés de vente d’électricité) 

Modification 
de l’article 

L. 224-10 du 
code de la 

consommation 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Article 10 §4 de la directive 
2019/944 

/ 

Précision des délais indiqués 
dans la directive 

Article 8 

Le client peut changer de fournisseur 
d’électricité dans un délai le plus court 
possible, ne pouvant excéder 21 jours 
à compter de sa demande 

Modification 
de l’article 

L. 224-14 du 
code de la 

consommation 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Article 12 §1 de la directive 
2019/944 

 

Article 11 

A compter de 2026 au plus tard, les 
opérations techniques de changement 
de fournisseur sont effectuée en 24h 
au plus à compter de la notification de 
ce changement 

Création d’un 
article L. 

111-92-2 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Article 12 §1 de la directive 
2019/944 

Article 12 
Modalité de changement d’opérateur 
d’effacement 

Modification 
de l’article 

L.271-2 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Article 12 §1 de la directive 
2019/944 

Article 13 
et 14 

Suppression du versement relatif au 
régime dérogatoire sur les 
effacements, supprimé par la directive 

Le versement est assuré par le 
consommateur final pour le compte de 
l’opérateur d'effacement ou, à défaut, 
par l’opérateur d’effacement lui-
même 

Modification 
des articles 
L.271-3 et 
L.271-4 du 

code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Transposition de l’article 17 §4 
de la directive 2019/944 

Article 15 

Le Chapitre II du Titre III du Livre III du 
code de l’énergie est renommé : « Les 
contrats de vente et offres de 
fourniture » 

Modification 
de l’intitulé du 
chapitre II du 

titre III du livre 
III du code de 

l’énergie 

Texte 
autonome 

Mesure d’adaptation liée à la 
transposition et l’insertion 

d’un nouvel article L. 332-7 du 
code de l’énergie encadrant 

les offres à tarification 
dynamique art 11 de la 

directive) et à l’obligation 
d’information par les 

fournisseurs proposant les 
tarifs réglementés de vente 
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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 

d’électricité sur les offres de 
marché (article 5 §7 f) de la 

directive) 

Article 16 
Précision sur la définition du 
consommateur « au sens du code de la 
consommation 

Modification 
de l’article L. 

332-1 du code 
de l’énergie 

Texte 
autonome 

Précision rédactionnelle 

Article 17 

Précision du délai d’information en cas 
de modification des déterminants de 
prix pour les consommateurs 
professionnels souscrivant une 
puissance électrique égale ou 
inférieure à 36 kilovoltampères et de 
l’envoi par défaut des contrats et 
modifications contractuelles par voie 
électronique. 

Interdiction de facturation de frais de 
résiliation aux consommateurs non 
résidentiels employant moins de 50 
personnes et dont le chiffre d’affaires 
annuel ou le total de bilan annuel ou 
les recettes, s’agissant des collectivités 
territoriales (article 72 de la 
Constitution°, est < à 10 M€ (i.e. 
attestation sur l’honneur), à 
l’exception des  offres à prix fixes et à 
durée déterminée résiliés par le client 
avant leur échéance. Ces frais sont 
clairement communiqués avant la 
conclusion du contrat et ne peuvent 
excéder la perte économique directe 
subie par le fournisseur. 

 

Modification 
de l’article 

L. 332-2 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Article 10 §4 de la directive 
2019/944 

/ 

Précision du délai indiqué 
dans la directive pour les 

professionnel 

Article 18 

Elargissement de certaines 
dispositions du code de la 
consommation pour les 
consommateurs professionnels 
souscrivant une puissance électrique 
supérieure à 36 kilovoltampères 

Délai de préavis fixé à quinze jours 
pour les intentions de modification des 
dispositions contractuelles relative à la 
détermination du prix de la fourniture  

Création de 
l’article 

L. 332-2-1 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Articles 10 18 et annexe I de la 
directive (UE) 2019/944 
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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 

Transmission de contrat au 
consommateur par voie électronique, 
ou à sa demande ou s’il n’a pas 
transmis d’adresse électronique, par 
voie postale. 

Article 19 

Obligation d’information par les 
fournisseurs proposant les tarifs 
réglementés de vente d’électricité sur 
les offres de marché au moins tous les 
trois mois (y.c. des offres à tarification 
dynamique) et du comparateur 
d’offres selon des modalités fixées par 
décret. 

Modification 
de l’article 

L. 332-6 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Article 5 §7 f de la directive 
2019/944 

Article 20 

Création d’un cadre pour des offres de 
fourniture d’électricité à tarification 
dynamique : 

 Définition d’une offre à tarification 
dynamique (OTD) proposée par 
tout fournisseur ; 

 Obligation pour les fournisseurs 
d’électricité ayant plus de 200 000 
clients finals de proposer une OTD 
dont les caractéristiques dont 
définies par la Commission de 
régulation de l’énergie  si un client 
le demande ; 

 Publication annuelle de la liste des 

fournisseurs obligés par la 

Commission de régulation de 

l’énergie ; 

 Le fournisseur recueille le 

consentement du client, l’informe 

sur les opportunités, les coûts et 

les risques liés à une offre à 

tarification dynamique et met à sa 

disposition un dispositif d’alerte en 

cas de variation significative des 

prix de marché. 

Création d’un 
article L.332-7 

du code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Transposition de l’article 11 de 
la directive 2019/944 
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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 

Article 21 
I 

Accès des tiers aux données détenues 
par les gestionnaires de réseaux de 
distribution 

Modification 
de l’article L. 

111-61 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Transposition de l’article 34-1 
de la directive 2019/944 

Article 21 
II 

Non utilisation des données 
personnelles par le gestionnaire de 
réseau de distribution 

Modification 
de l’article 
L111-73 du 

code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Transposition de l’article 34-1 
de la directive 2019/944 

Article 22 

Le gestionnaire de réseau de 
distribution élabore un plan de 
développement de réseau si la PPE le 
prévoit en outremer 

Modification 
de l’article 
L141-5 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 32-3 
à 5 de la directive 2019/944 

Article 23 

Prise en compte du stockage par les 
gestionnaires des réseaux de 
distribution pour définir et mettre en 
œuvre les politiques d'investissement 
et de développement des réseaux de 
distribution 

Modification 
de l’article 
L322-8 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Transposition de l’article 15§5 

de la directive 2019/944 

Article 24 

Utilisation de services de flexibilité par 
le gestionnaire de réseau de 
distribution 

Ajout du recours possible à d’autres 
acteurs de marché au choix du 
gestionnaire de réseaux 

Les conditions d’application prévues 
par décret en conseil d’Etat pris après 
avis de la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE). 

Modification 
de l’article 
L322-9 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

/ 

Transposition des articles 31-7 

et 8, 32 §1 et 2 de la directive 

2019/944 

Article 25 

Le gestionnaire de réseau de 
distribution élabore publie au moins 
tous les deux ans un plan de 
développement de réseau transparent 
(y.c. dans les zones non 
interconnectées au territoire 
métropolitain continental si la 
programmation pluriannuelle de 

Nouvel article 
L322-11 au 

code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

 

Transposition de l’article 32-3 
à 5 de la directive 2019/944 
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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 

l’énergie - PPE) et à l’exception des 
gestionnaires de réseaux publics de 
distribution d’électricité desservant 
moins de 100 000 clients connectés.  

 

Précision de l’objet et du contenu de ce 
plan  

 

Modalités applicables en termes de 
consultation et de publication des 
résultats du processus de consultation 
ainsi que du plan de développement du 
réseau  

 

Soumission des résultats de la 
consultation et le plan de 
développement du réseau à la CRE 
ainsi qu’au comité du système de 
distribution publique d’électricité 

 

La CRE peut demander que le plan soit 
modifié selon des conditions fixées par 
voie réglementaire 

Article 26  

Extension aux réseaux fermés de 
distribution de toutes les obligations 
des gestionnaires de réseau de 
distribution, sauf exceptions (i.e. sous 
réserve des informations 
commercialement sensibles) 

 

 

Modification 
de l’article 
L.344-5du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

 

Transposition de l’article 38 de 
la directive 2019/944 

Article 27 

Modalités applicables aux contrats de 
services auxiliaires et de flexibilité par 
le gestionnaire de réseau de 
distribution 

 

Modification 
de l’article L. 

344-9 du code 
de l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

 

Transposition de l’article 38 de 
la directive 2019/944 

Article 28 

Possibilité de demande d’exemption 
auprès de la CRE pour les gestionnaires 
de réseau fermé selon des conditions 
prévues par décret en conseil d’Etat 
pris après avis de la CRE 

Modification 
de l’article L. 

344-10 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  
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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 

Transposition de l’article 38 de 
la directive 2019/944 

Article 29 

La périodicité du schéma décennal de 
développement du réseau de transport 
passe à 2 ans et les éléments à prendre 
en compte sont élargis (i.e. ajout de la 
stratégie nationale bas-carbone et du 
potentiel d'utilisation de l'effacement 
de consommation, des installations de 
stockage d'énergie ou d'autres 
ressources susceptibles de constituer 
une solution de substitution aux 
développements du réseau) 

Mise à jour du règlement européens 
applicable (i.e. le règlement (UE) n° 
2019/942 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019) 

Modification 
du L321-6 du 

code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 
Loi n° 2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à 
l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 51-3 
de la directive 2019/944 

Règlement (UE) n° 2019/942 
du Parlement européen et du 

Conseil du 5 juin 2019 

Article 30 

Le gestionnaire du réseau de transport 
est chargé de la numérisation du 
réseau, de la gestion des données (y 
compris le développement de 
systèmes de gestion des données) et 
de la cybersécurité et de la protection 
des données, sous réserve des règles 
applicables et sans préjudice de la 
compétence d'autres autorités 

Modification 
du L 321-6-1 
du code de 

l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 40 §1 
l et m de la directive 2019/944 

Article 31 

Utilisation de services de flexibilités 
par le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité  

Possibilité pour les gestionnaires de 
réseaux de négocier avec d’autres 
acteurs de marché en plus des 
producteurs et des fournisseurs pour le 
respect de leurs missions 

 

Règles applicables en matières d’offres 
de services nécessaires au 
fonctionnement du réseau permettant 
, moyennant un bon rapport coût 
efficacité, de réduire la nécessité de 
moderniser ou remplacer des 
capacités électriques et favorisent 

Modification 
du L321-11 du 

code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 40 de 
la directive 2019/944  



11 
 

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 

l'exploitation sûre et efficace du réseau 
de transport. 

Article 32 

Utilisation du stockage d’énergie dans 
le système électrique : 

 Cinquième activité des secteurs de 
l'électricité et du gaz et s'exerçant 
au sein de marchés concurrentiels 
sous réserve des obligations de 
service public 

Modification 
du L111-1 et  

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 36-1 
de la directive 2019/944 

Article 33 

 Définition du stockage d’énergie 
dans le système électrique et  

 Obligations des gestionnaires de 
réseaux (i. impossibilité de 
posséder, développer ou exploiter 
des installations de stockage 
d’énergie dans le système 
électrique sauf dérogation prévues 
par décret en Conseil d’Etat) 

Création d’un 
chapitre II au 

titre V du Livre 
III du code de 

l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 36-1 
de la directive 2019/944 

Article 34 

Recharge des véhicules électriques et 
modalités applicables en matières de: 

 Infrastructure de recharge des 
véhicules électriques (i.e. 
définition et modalités) 

 Itinérance de la recharge ; 

 Déploiement d’un réseau 
d’infrastructures de recharges (i.e. 
élaboration schéma directeur de 
développement, contenu du 
schéma et les modalités définies 
par décret en Conseil d’Etat, 
obligation pour les opérateurs de 
fournir des informations relatives à 
l’usage de leurs infrastructures 
collectivités territoriales ou aux 
établissements publics en charge 
de l’élaboration de ce schéma et 
modalités applicables pour les 
informations susceptible de porter 
atteinte au secret des affaires, au 
secret commercial ou statistique) 

 Impossibilité pour les 
gestionnaires de réseaux de 

Création d’un 
chapitre III au 
titre V du Livre 
III du code de 

l’énergie 
(Articles L. 

353-1 à L. 353-
11) 

et 
renumérotatio
n de certains 

articles 

Suppression 
des articles L. 

334-5 et L. 
334-6 

Modification 
des articles L. 
641-4-1 et L. 
641-4-2 du 

code de 
l’énergie et de 

l’article L. 
2224-37 du 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 33-2 
de la directive 2019/944 
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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 

distribution, y compris les réseaux 
fermés de distribution, de 
posséder, développer ou exploiter 
des points de recharge pour 
véhicules électriques sauf 
dérogation (valable cinq ans dans 
des conditions prévues par un 
décret en Conseil d’Etat, 
compensation de la cession en cas 
de non- reconduction) ; 

 Raccordement indirect des 
infrastructures de recharge de 
véhicules électriques (i.e. 
définition, obligations et droits 
faisant l’objet d’un dispositif de 
décompte de la consommation ou 
de la production d’électricité est 
installé par le gestionnaire du 
réseau public de distribution 
d’électricité) ; 

 Pilotage de la recharge et 
restitution de l’énergie 

code général 
des 

collectivités 
territoriales 

Article 35 

L’article L. 131-1 sur les missions de la 
Commission de régulation de l’énergie 
renvoie à cet article L100-1 

 

Au sein de la politique énergétique, 
ajout des moyens de flexibilité du 
système électrique parmi ceux 
contribuant à la mise en place d'une 
Union européenne de l'énergie, qui 
vise à garantir la sécurité 
d'approvisionnement et à construire 
une économie décarbonée et 
compétitive 

Modification 
de l’article L. 

100-1 du code 
de l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 58-a 
de la directive 2019/944 
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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 

Articles 
36 à 45 

Modifications des missions de la 
Commission de régulation de l’énergie  

Modifications 
des articles L. 
131-2, L. 134-
1, L. 134-3, L. 

134-13, L. 134-
15, L. 134-15-
1, L. 134-18, L. 
134-25, L. 135-

4, L. 141-8 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition des articles 5, 
11, 58, 59 et 62 de la directive 

2019/944 

Article 46  
Prise en compte de l’efficacité 
énergétique dans les réseaux via des 
signaux par le tarif 

Modification 
de l’article 
L341-3 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat  

Transposition de l’article 58-f 
de la directive 2019/944 

Article 47 

Mise à jour du règlement européen 
applicable :  le règlement (UE) 
n°2019/943 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 
intérieur de l’électricité  

Modification 
de l’article L. 

111-45 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Règlement (UE) n°2019/943 
du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 sur le 

marché intérieur de 
l’électricité 

Article 48 

Prise en compte du règlement sur le 
marché intérieur pour la fixation du 
critère de sécurité 
d’approvisionnement 

Modification 
de l’article L. 

141-7 du code 
de l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Mesure d’adaptation de la 
législation conformément au 

règlement (UE) 2019/943 

Article 49 

Adaptation des règles du dispositif de 
contribution des fournisseurs à la 
sécurité d’approvisionnement en 
électricité pour rattacher le dispositif 
au critère de sécurité 
d’approvisionnement prévu à l’article 
L. 141-7 du code de l’énergie et que le 
dispositif puisse être suspendu lorsque 
ni le bilan prévisionnel pluriannuel ni 
les études d’adéquation européennes 
n’identifient de difficultés 
d’adéquation des ressources pour 
certaines années à venir. 

Pour les années 2023 et 2024, en cas 
certification de certaines capacités 
déjà réalisée, le ministre chargé de 
l’énergie suspend le fonctionnement 

Modification 
de l’article 

L. 335-2 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Mesure d’adaptation de la 
législation conformément à 

l’article 21 du règlement (UE) 
2019/943 
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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 

du dispositif dans les mêmes 
conditions. 

 

Modalités de suspension temporaire 
ou définitive  

Article 50 

Adaptation des règles du dispositif de 
contribution des fournisseurs à la 
sécurité d’approvisionnement en 
électricité pour intégrer les plafonds en 
matière d’émissions de CO2 prévues 
pour les mécanismes de capacité par le 
règlement (UE) 2019/943.  

Modification 
de l’article 

L. 335-3 du 
code de 
l’énergie 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Mesure d’adaptation de la 
législation conformément à 

l’article 22 du règlement (UE) 
2019/943 
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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 

Représentants des entreprises locales de 

distributions et des autorités organisatrices 

de la distribution d’électricité 

 

Juillet – 

octobre 

2020 

La FNCCR et France Urbaine ont fait part en septembre 

leurs attentes d’un renforcement du rôle des autorités 

organisatrices de la distribution d’électricité dans 

l’élaboration du plan de développement des réseaux de 

distribution (article 15, IV). Les échanges menés ont 

conduit à largement compléter la rédaction sur ce point 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Principaux fournisseurs d’électricité et leurs 

représentants (Anode, UFE, AFIEG) 

Juillet – 

septembre 

2020 

 Interprétation souple de la notion d’offre à 

tarification dynamique (OTD) 

 Caractéristiques des OTD fixées par le ministre 

chargé de l’énergie plutôt que par la Commission de 

régulation de l’énergie 

 Décalage de l’obligation de proposer des OTD au 1er 

janvier 2022 voire 2023 

 Limitation de l’extension de certaines dispositions 

du code de la consommation aux gros 

consommateur au stricte nécessaire 

Gestionnaires de réseaux de transport 

d’électricité 

Décembre 

2019 
Modifications rédactionnelles 

Gestionnaires de réseaux de distribution 

d’électricité 

Décembre 

2019, Juillet 

–septembre 

2020 

Souhait de pouvoir exploiter des installations de 

recharge de véhicules électriques en dernier ressort 

Médiateur national de l’énergie 

Juillet – 

septembre 

2020 

Interdire la souscription des offres à tarification 

dynamique par démarchage à domicile ou par téléphone 

Associations de consommateurs 

Juillet – 

septembre 

2020 

 

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de l’énergie 24/11/2020 Avis favorable 

Conseil national d’évaluation des normes 10/12/2020 Avis favorable 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Commission de régulation de l’énergie 17/12/2020 

La CRE a formulé des recommandations dans sa 

délibération n°2020-313 du 17 décembre 2020 : 

- mise en place d’un système d’alerte pour les offres à 

tarification dynamique 

- possibilité de souscrire à une offre à tarification 

dynamique par téléphone lors d’un emménagement 

- prévoir qu’une délibération de la CRE précise les 

conditions et modalités d’information du 

consommateur sur la variation de prix de marché 

- transposition de l’article 12 § 2 et 3 de la directive 

- suspension du fonctionnement du mécanisme de 

capacité en l’absence de difficulté d’adéquation des 

ressources 

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 
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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. 

 

Les entreprises du secteur de l’électricité sont impactées par les dispositions de transposition, en premier lieu les 

fournisseurs par les dispositions sur la fluidification des marchés de détail et l’obligation pour les plus gros fournisseurs 

de proposer une offre à tarification dynamique au client qui le demande ; 

Un large nombre de PME bénéficieront en tant qu’entreprises consommatrices d’électricité de la simplification et la 

fluidification du marché de détail (modalités de changement de fournisseur et d’opérateur d’effacement assouplies, 

renforcement de l’information fournie…).  

S’agissant des mesures du chapitre Ier portant transposition des règles générales et des mesures d’autonomisation et 

de protection des consommateurs de la directive (UE) 2019/944 :  

 La directive encadre le contenu des contrats et des factures pour tous les clients sans distinction (clients 

résidentiels, petits professionnels et gros professionnels). Ces dispositions sont déjà applicables en droit français 

aux consommateurs résidentiels et aux petits professionnels (puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA). 

L’ordonnance  les rend applicables aux gros professionnels (puissance souscrite supérieure à 36 kVA) aux articles 2 

et 18. Ces dispositions sont d’effet neutre dans la mesure où elles sont déjà appliquées par les fournisseurs 

d’électricité. 

 Les dispositions de l’article 11 prévoient que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent 

en œuvre les opérations techniques de changement de fournisseur en un jour ouvré maximum au plus tard en 

2026. Ces opérations techniques sont déjà généralement réalisées en un jour ouvré lorsque les clients sont équipés 

de compteurs télérelevés. L’échéance de 2026 étant cohérente avec le calendrier de déploiement des compteurs 

communicants, l’impact financier de ces dispositions devrait être nul. 

 Les dispositions de l’article 20 (et articles 3 et 6 sur l’information des consommateurs) concernant le 

développement des offres de fourniture d’électricité à tarification dynamique pourront avoir un impact financier 

pour les fournisseurs d’électricité fournissant plus de 200 000 sites (5 fournisseurs concernés, détenant 95% de 

parts de marché en nombre de sites) finals en France en leur imposant, s’ils ne prévoyaient pas déjà de développer 

de tels offres, de proposer des offres à tarification dynamique, ce qui peut supposer pour ces grands fournisseurs 

des investissements, notamment de modification de leur système d’information informatiques : 

 Ces coûts ne sont pas chiffrés, car ils dépendront à la fois des caractéristiques de l’offre qui seront définies par 

la Commission de régulation de l’énergie, et de la stratégie commerciale des fournisseurs concernés par cette 

obligation (l’impact financier de l’obligation est nul pour un fournisseur qui aurait déjà prévu de développer ce 

type d’offre, ce qui est le cas de certains d’entre eux pour les gros professionnels notamment). S’agissant de 

l’obligation de mise à disposition d’un système d’alerte, compte tenu des variations importantes des prix de 

marché journaliers et infrajournaliers, ce mode d’information des consommateurs aurait de toutes façons été 

mis à disposition par les fournisseurs, notamment afin se prémunir d’éventuel conflit ou impayé avec ses clients 

en cas de prix excessif sur les marchés. 

 Les gains potentiels suite à ces investissements ne sont pas déterminés car ils dépendent de la stratégie 

commerciale des fournisseurs, des prix qu’ils proposeront aux clients pour ces offres et du succès que 

rencontreront ces offres auprès des clients.  
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- Du point de vue des consommateurs les dispositions concernant les offres à tarification dynamique ont un 

impact financier nul : de telles offres sont théoriquement déjà possibles et un intérêt fort de certains 

consommateurs pour ce type d’offre suffirait à faire émerger des offres à tarification dynamique en l’état actuel 

de la législation en vigueur ; les nouvelles dispositions visent simplement à assurer que les consommateurs 

auront accès à ce type d’offre et à instituer un cadre clair et protecteur pour leur développement ; 

 

S’agissant du chapitre II, les impacts pour le gestionnaire du réseau de transport ont été évalués par RTE. Le coût 

principal est celui de l’insertion des installations de stockage dans les services systèmes et autres mécanismes de 

marchés. Le fait de réaliser un schéma décennal tous les deux ans au lieu de tous les ans aurait pu être une simplification 

importante, mais du fait de l’augmentation du périmètre d’étude de son schéma, RTE était déjà passé à un rythme 

moins important et avait augmenté considérablement le budget et le personnel dédié à cette étude, aussi il ne sait pas 

chiffrer d’économie particulière.  

Les gestionnaires de réseaux de distribution desservant moins de 100 000 clients (environ 150 représentant moins de 

5% des clients du territoire national métropolitain) sont dispensés de l’obligation de réaliser un plan de développement 

de réseau. EDF SEI et les 5 entreprises locales de distribution qui seront concernées devront mobiliser des ressources 

humaines pour l’élaboration de ce plan mais cela restera limité. 

Enedis qui gère le plus important réseau de distribution d’électricité (environ 95% du territoire national métropolitain) 

n’a pas indiqué d’accroissement de charges ou attend les précisions qui seront apportées dans les décrets d’application 

pour formuler une évaluation fiable (en particulier pour la réalisation du plan de développement de réseau tous les 

deux ans).  

lLes autorités organisatrices de la distribution d’électricité (environ 450) qui seront associées à l’élaboration du plan de 

développement du réseau ne subiront pas d’impact financier. 

S’agissant du chapitre VI, les nouvelles missions imposées par la directives et transposées par l’ordonnance sont neutres 

en terme de charge de travail pour la CRE. En effet, en matière de surveillance du marché de détail, les impacts des 

offres à tarification dynamique et l’application de l’article 5 auraient de toutes manière été surveillés par la CRE dans 

le cadre des rapports qu’elle publie déjà (Observatoire trimestriel des marchés de détail et Rapport de surveillance du 

marché de détail).  En matière de réseaux électriques, ces dispositions sont également neutres pour la CRE et s’insèrent 

dans ses missions de régulation et de surveillance. 

S’agissant des mesures du chapitre VII d’adaptation de la législation concernant la sécurité d’approvisionnement en 

électricité et le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité prévu au 

chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil 

du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (articles 24 à 26), leur impact est neutre dès lors que ces mesures 

ne font qu’adapter les dispositions du code de l’énergie au règlement (UE) 2019/943 d’application directe depuis le 1er 

janvier 2020. 
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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       

Gains        

Impact net       

 

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      

Gains       

Impact net      

 

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

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Fournisseurs d’électricité    3 ≈270 

Gestionnaires de réseaux et entreprises locales 

de distribution 
  5 2 7 

Entreprises consommatrices d’électricité(1) ≈3,7 millions ≈150 000 ≈5 700 ≈260 ≈3,9 millions 

Nombre total d’entreprises ≈3,7 millions ≈150 000 ≈5 700 ≈260 ≈3,9 millions 

(1) Quasi-totalité des entreprises françaises. (Données utilisées : Tableaux de l'économie française - Édition 2020, INSEE, février 2020) 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 Bloc communal 
Département

s 
Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
~450    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

Autorités organisatrices de la 

distribution d’électricité 

(communes, syndicats d’énergie, 

métropoles) qui seront associées 

à l’élaboration du plan de 

développement des réseaux.  

   

Nombre total ~450    

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

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 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      

Gains       

Impact net      
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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

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

 Renforcement de l’encadrement 

des pratiques contractuelles des 

fournisseurs avec leurs clients,  

 Obligation pour les fournisseurs de 

plus 200 000 clients de proposer 

une offre de fourniture 

d’électricité à tarification 

dynamique. 

  L’obligation de réaliser un plan de 

développement de réseau tous les 

deux ans pour les gestionnaires de 

réseau de distribution desservant 

plus de 100 000 clients (7 

entreprises : Enedis, EDF SEI et cinq 

entreprises locales de distribution) 

Nouvelles possibilités en matières 

d’offres de fourniture liées à 

d’autres services. 

(cf. impact en tant que clients) 

L’obligation de réaliser un schéma 

décennal pour le réseau de 

transport devient bisannuelle et non 

plus annuelle 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

Le renforcement du recours à la 

flexibilité sur les réseaux est 

susceptible de créer de nouveaux 

marchés pour les entreprises. 

Meilleur fonctionnement des  

marchés de l’électricité, 

diversification des offres et services 

disponibles, au profit de plus de 

flexibilité du système électrique. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Le développement de la flexibilité et 

les plans de développement des 

réseaux doivent contribuer à 

l’optimisation du fonctionnement 

du système électrique et donc à 

limiter les coûts supportés par les 

usagers, particuliers, collectivités et 

entreprises, sans que cela puisse 

être quantifié à ce stade. 

Meilleure information et protection 

contractuelle et élargissement de la 

liberté de choix dans la fourniture 

d’électricité et services associés 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Le développement de la flexibilité et 

les plans de développement des 

réseaux doivent contribuer à 

Meilleure information et protection 

contractuelle et élargissement de la 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

l’optimisation du fonctionnement 

du système électrique et donc à 

limiter les coûts supportés par les 

usagers, particuliers, collectivités et 

entreprises, sans que cela puisse 

être quantifié à ce stade. 

liberté de choix dans la fourniture 

d’électricité et services associés 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Les collectivités en tant qu’autorités 

organisatrices de la distribution 

d’électricité et utilisatrices des 

réseaux pourront s’impliquer dans 

l’élaboration des plans de 

développement des réseaux 

 

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 

Elargissement responsabilités de la 

Commission de régulation de 

l’énergie 
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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 
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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 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

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 

Aucune : L’ordonnance est prévue à l’article 39 de la loi n° 2019-1147 
du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et a pour objet de 
transposer la directive (UE) 2019/944 qui doit l’être avant le 31 
décembre 2020. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

Aucune, obligation de transposition et donc de modification de lois 

existantes  

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

Les autres Etats Membres de l’Union sont tenus à la même obligation 

de transposition que la France. 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

Certains droits actuellement garantis uniquement à certaines 

catégories de consommateurs souscrivant des contrats de fourniture 

avec des puissances électriques inférieures ou égales à 36 

kilovoltampères sont élargis à des périmètres plus larges de clients 

finals conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944.  

Les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité desservant 

moins de 100.000 clients sont dispensés de l’obligation de réaliser un 

plan de développement de réseau.  

Les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité en outremer 

seront tenus d’en réaliser un uniquement si la PPE le prévoit.  

Les réseaux fermés de distribution seront exemptés de certaines 

obligations pesant sur les gestionnaires des réseaux publics d’électricité 

en raison de leur faible taille.  

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

Un décret en conseil d’Etat, un décret simple pour les mesures de la 

directive qui ne sont pas du niveau législatif 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
L’ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
Sans objet 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

  

Les fédérations professionnelles, les associations de consommateurs, 

les principales entreprises concernées par les nouvelles dispositions et 



29 
 

Mesures d’accompagnement 

l’autorité de régulation sectorielle sont informées et associées à la 

préparation du projet d’ordonnance de transposition 

Le médiateur national de l’énergie aura comme traditionnellement un 

rôle d’information et d’accompagnement des consommateurs face aux 

évolutions du marché de détail de l’électricité. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
Sans objet 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
Sans objet 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
Sans objet 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L224-1 du code de la 
consommation 

Les dispositions de la présente section 
s'appliquent aux contrats souscrits par un 
consommateur avec un fournisseur 
d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux 
contrats souscrits par un non-
professionnel pour une puissance 
électrique égale ou inférieure à 36 
kilovoltampères ou pour une 
consommation de gaz naturel inférieure à 
30 000 kilowattheures par an. 

Les dispositions de l'article L. 224-2, de 
l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 
16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de 
l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des 
articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 
sont applicables aux contrats souscrits 
dans les conditions mentionnées à l'article 
L. 332-2 du code de l'énergie pour la 
fourniture d'électricité et à l'article L. 442-
2 du même code pour la fourniture de gaz 
naturel. 

Article L224-1 du code de la 
consommation 

Les dispositions de la présente section 
s'appliquent aux contrats souscrits par un 
consommateur avec un fournisseur 
d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux 
contrats souscrits par un non-
professionnel pour une puissance 
électrique égale ou inférieure à 36 
kilovoltampères ou pour une 
consommation de gaz naturel inférieure à 
30 000 kilowattheures par an. 

II. – Les dispositions de l’article L. 224-2, de 
l’article L. 224-3 à l’exception de ses 13° et 
16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de 
l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des 
articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 
sont applicables aux contrats souscrits 
dans les conditions mentionnées à l’article 
L. 442-2 du code de l’énergie pour la 
fourniture de gaz naturel.  

 Les dispositions des articles mentionnés à 
l’alinéa précédent ainsi que des articles L. 
224-14 et L. 224-15 sont applicables aux 
contrats mentionnés à l’article L. 332-2 du 
code de l’énergie pour la fourniture 
d’électricité, dans les conditions prévues 
par celui-ci. 

Les dispositions de l’article L. 224-3 à 
l’exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 
17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les 
consommateurs ayant souscrit un contrat 
d’accès au réseau mentionné à l’article L. 
111-92 du code de l’énergie, de l’article L. 
224-4, de l’article L. 224-7 à l’exception de 
son 2° et, pour les consommateurs ayant 
souscrit un contrat d’accès au réseau 
mentionné à l’article L. 111-92 du code de 
l’énergie, de ses 3°, 4° et 5°, de l’article L. 
224-9, de l’article L. 224-10 à l’exception de 
son deuxième alinéa, de la première 
phrase de l’article L. 224-11 et des articles 
L. 224-14 et L. 224-16 sont applicables aux 
contrats mentionnés à l’article L. 332-2-1 
du code de l’énergie pour la fourniture 
d’électricité, dans les conditions prévues 
par celui-ci.  
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Article L224-3 du code de la 
consommation 

L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz 
naturel précise, dans des termes clairs et 
compréhensibles, les informations 
suivantes : 

1° L'identité du fournisseur, l'adresse de 
son siège social et son numéro 
d'inscription au registre du commerce et 
des sociétés ou tout document équivalent 
pour les sociétés situées hors de France et 
pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits 
au registre du commerce et des sociétés ; 

2° Les coordonnées téléphoniques et 
électroniques du fournisseur ; 

3° La description des produits et des 
services proposés ; 

3° bis Les proportions de gaz naturel et de 
biométhane dans le gaz proposé ; 

4° Les prix de ces produits et services à la 
date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les 
conditions d'évolution de ces prix ; 

5° Pour la fourniture d'électricité, la 
mention du caractère réglementé ou non 
des prix proposés et de la possibilité pour 
une personne ayant renoncé aux tarifs 
réglementés de vente pour un site donné 
de revenir ou non sur ce choix ; 

6° La durée du contrat et ses conditions de 
renouvellement ; 

7° La durée de validité de l'offre ; 

8° Le délai prévisionnel de fourniture de 
l'énergie ; 

9° Les modalités de facturation et les 
modes de paiement proposés, notamment 
par le biais d'internet ; 

10° Les moyens, notamment 
électroniques, d'accéder aux informations 
relatives à l'accès et à l'utilisation des 
réseaux publics de distribution, en 
particulier la liste des prestations 
techniques et leurs prix, les conditions 
d'indemnisation et les modalités de 
remboursement applicables dans 
l'hypothèse où le niveau de qualité de la 
fourniture d'énergie ou la continuité de la 
livraison ne sont pas atteints ; 

11° Les cas d'interruption volontaire de la 
fourniture d'énergie, sans préjudice des 

Article L224-3 du code de la 
consommation 

L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz 
naturel précise, dans des termes clairs et 
compréhensibles, les informations 
suivantes : 

1° L'identité du fournisseur, l'adresse de 
son siège social et son numéro 
d'inscription au registre du commerce et 
des sociétés ou tout document équivalent 
pour les sociétés situées hors de France et 
pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits 
au registre du commerce et des sociétés ; 

2° Les coordonnées téléphoniques et 
électroniques du fournisseur ; 

3° La description des produits et des 
services proposés ainsi que des niveaux de 
qualité des service offerts ; 

3° bis Les proportions de gaz naturel et de 
biométhane dans le gaz proposé ; 

4° Les prix de ces produits et services à la 
date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les 
conditions d'évolution de ces prix ; 

5° Pour la fourniture d'électricité, la 
mention du caractère réglementé ou non 
des prix proposés et de la possibilité pour 
une personne ayant renoncé aux tarifs 
réglementés de vente pour un site donné 
de revenir ou non sur ce choix ; 

6° La durée du contrat et ses conditions de 
renouvellement ; 

7° La durée de validité de l'offre ; 

8° Le délai prévisionnel de fourniture de 
l'énergie ; 

9° Les modalités de facturation et les 
modes de paiement proposés, notamment 
par le biais d'internet ; 

10° Les moyens, notamment 
électroniques, d'accéder aux informations 
relatives à l'accès et à l'utilisation des 
réseaux publics de distribution, en 
particulier la liste des prestations 
techniques et leurs prix, les conditions 
d'indemnisation et les modalités de 
remboursement applicables dans 
l'hypothèse où le niveau de qualité de la 
fourniture d'énergie ou la continuité de la 
livraison ne sont pas atteints ; 
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dispositions de l'article L. 115-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

12° Les conditions de la responsabilité 
contractuelle du fournisseur et du 
gestionnaire du réseau de distribution et 
les modalités de remboursement ou de 
compensation en cas d'erreur ou de retard 
de facturation ou lorsque les niveaux de 
qualité des services prévus dans le contrat 
ne sont pas atteints ; 

13° L'existence du droit de rétractation 
prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; 

14° Les conditions et modalités de 
résiliation du contrat ; 

15° La possibilité de recourir à un 
médiateur de la consommation dans les 
conditions prévues au titre Ier du livre VI et 
les modes de règlement contentieux des 
litiges ; 

16° Les conditions prévues à l'article L. 124-
1 du code de l'énergie pour bénéficier du 
chèque énergie, ainsi que les modalités 
d'utilisation de ce chèque pour le paiement 
de la fourniture d'électricité ou de gaz 
naturel ; 

17° Les coordonnées du site internet qui 
fournit gratuitement aux consommateurs 
soit directement, soit par l'intermédiaire 
de liens avec des sites internet 
d'organismes publics ou privés, les 
informations contenues dans l'aide-
mémoire du consommateur d'énergie 
établi par la Commission européenne ou, à 
défaut, dans un document équivalent 
établi par les ministres chargés de la 
consommation et de l'énergie. 

11° Les cas d'interruption volontaire de la 
fourniture d'énergie, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 115-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

12° Les conditions de la responsabilité 
contractuelle du fournisseur et du 
gestionnaire du réseau de distribution et 
les modalités de remboursement ou de 
compensation en cas d'erreur ou de retard 
de facturation ou lorsque les niveaux de 
qualité des services prévus dans le contrat 
ne sont pas atteints ; 

13° L'existence du droit de rétractation 
prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; 

14° Les conditions et modalités de 
résiliation du contrat ; 

15° La possibilité de recourir au médiateur 
national de l’énergie prévu à l’article L. 
122-1 du code de l’énergie et les modes de 
règlement contentieux des litiges ; 

16° Les conditions prévues à l'article L. 124-
1 du code de l'énergie pour bénéficier du 
chèque énergie, ainsi que les modalités 
d'utilisation de ce chèque pour le paiement 
de la fourniture d'électricité ou de gaz 
naturel ; 

17° Les coordonnées du site internet qui 
fournit gratuitement aux consommateurs 
soit directement, soit par l'intermédiaire 
de liens avec des sites internet 
d'organismes publics ou privés, les 
informations contenues dans l'aide-
mémoire du consommateur d'énergie 
établi par la Commission européenne ou, à 
défaut, dans un document équivalent 
établi par les ministres chargés de la 
consommation et de l'énergie. 

Article L224-4 du code de la 
consommation 

Les informations mentionnées à l'article L. 
224-3 sont mises à la disposition du 
consommateur par écrit ou sur support 
durable préalablement à la conclusion du 
contrat. 

Article L224-4 du code de la 
consommation 

Les informations mentionnées à l'article L. 
224-3 sont mises à la disposition du 
consommateur par écrit ou sur support 
durable préalablement à la conclusion du 
contrat. 

Elles sont accompagnées d’une synthèse 
des principales dispositions contractuelles. 

 

Article L224-6 du code de la 
consommation 

Le consommateur n'est engagé que par sa 
signature. 

Article L224-6 du code de la 
consommation 

Le consommateur n'est engagé que par sa 
signature. 
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Par dérogation au premier alinéa et au 
premier alinéa de l'article L. 221-25, si le 
consommateur qui emménage dans un site 
sollicite un fournisseur et souhaite que 
l'exécution de son contrat conclu à 
distance commence avant la fin du délai de 
rétractation mentionné à l'article L. 221-
18, le fournisseur recueille sa demande 
expresse, par tous moyens, et transmet le 
contrat au consommateur conformément 
à l'article L. 224-7 accompagné du 
formulaire de rétractation mentionné au 2° 
de l'article L. 221-5. 

Aucune somme n'est due par le 
consommateur en cas d'exercice de son 
droit de rétractation si sa demande 
expresse n'a pas été recueillie 
conformément à l'avant-dernier alinéa du 
présent article ou si le fournisseur n'a pas 
respecté l'obligation d'information prévue 
au 4° de l'article L. 221-5. 

Par dérogation au premier alinéa et au 
premier alinéa de l'article L. 221-25, si le 
consommateur qui emménage dans un site 
sollicite un fournisseur et souhaite que 
l'exécution de son contrat conclu à 
distance commence avant la fin du délai de 
rétractation mentionné à l'article L. 221-
18, le fournisseur recueille sa demande 
expresse, par tous moyens, et transmet le 
contrat au consommateur conformément 
à l'article L. 224-7 accompagné du 
formulaire de rétractation mentionné au 2° 
de l'article L. 221-5. Cette disposition n’est 
pas applicable aux contrats prévus à 
l’article L. 332-7 du code de l’énergie. 

Aucune somme n'est due par le 
consommateur en cas d'exercice de son 
droit de rétractation si sa demande 
expresse n'a pas été recueillie 
conformément à l'avant-dernier alinéa du 
présent article ou si le fournisseur n'a pas 
respecté l'obligation d'information prévue 
au 4° de l'article L. 221-5. 

 L224-9-1 du code de la consommation 

Pour les offres à tarification dynamique 
mentionnées à l’article L. 332-7 du code de 
l’énergie, le fournisseur met à la 
disposition du consommateur le dispositif 
d’alerte en cas de variation significative du 
prix de marché prévu au V de cet article. 

 

Article L224-10 du code de la 
consommation 

Tout projet de modification par le 
fournisseur des conditions contractuelles 
est communiqué au consommateur par 
voie postale ou, à sa demande, par voie 
électronique, au moins un mois avant la 
date d'application envisagée. 

Cette communication est assortie d'une 
information précisant au consommateur 
qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, 
dans un délai maximal de trois mois à 
compter de sa réception. 

Les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables aux modifications 
contractuelles imposées par la loi ou le 
règlement. 

Article L224-10 du code de la 
consommation 

Tout projet de modification envisagé par le 
fournisseur des conditions contractuelles 
est communiqué au consommateur par 
voie postale ou, à sa demande, par voie 
électronique, au moins un mois avant la 
date d'application envisagée. En matière 
d’électricité, les projets envisagés de 
modification des dispositions 
contractuelles relatives aux modalités de 
détermination du prix de la fourniture, 
ainsi que les raisons, les conditions 
préalables et la portée de cette 
modification sont communiqués de 
manière transparente et compréhensible. 

Cette communication est assortie d'une 
information précisant au consommateur 
qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, 
dans un délai maximal de trois mois à 
compter de sa réception. 

Les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables aux modifications 
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contractuelles imposées par la loi ou le 
règlement. 

Article L224-14 du code de la 
consommation 

Le client peut changer de fournisseur dans 
un délai qui ne peut excéder vingt et un 
jours à compter de sa demande. Dans ce 
cas, le contrat est résilié de plein droit à la 
date de prise d'effet d'un nouveau contrat 
de fourniture d'énergie. 

S'il ne s'agit pas d'un changement de 
fournisseur, la résiliation prend effet à la 
date souhaitée par le consommateur et, au 
plus tard, trente jours à compter de la 
notification de la résiliation au fournisseur. 

Article L224-14 du code de la 
consommation 

Le client peut changer de fournisseur dans 
un délai le plus court possible, qui ne peut 
excéder vingt et un jours à compter de sa 
demande. Dans ce cas, le contrat est résilié 
de plein droit à la date de prise d'effet d'un 
nouveau contrat de fourniture d'énergie. 

S'il ne s'agit pas d'un changement de 
fournisseur, la résiliation prend effet à la 
date souhaitée par le consommateur et, au 
plus tard, trente jours à compter de la 
notification de la résiliation au fournisseur. 

 

Article L224-15 du code de la 
consommation 

Le consommateur reçoit la facture de 
clôture dans un délai de quatre semaines à 
compter de la résiliation du contrat. 

Le fournisseur ne peut facturer au 
consommateur que les frais correspondant 
aux coûts qu'il a effectivement supportés, 
par l'intermédiaire du gestionnaire de 
réseau, au titre de la résiliation et sous 
réserve que ces frais aient été 
explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci 
doivent être dûment justifiés. Aucun autre 
frais ne peut être réclamé au 
consommateur au seul motif qu'il change 
de fournisseur. 

Le remboursement du trop-perçu éventuel 
est effectué dans un délai maximal de deux 
semaines après l'émission de la facture de 
clôture. 

Article L224-15 du code de la 
consommation 

Le consommateur reçoit la facture de 
clôture dans un délai de quatre semaines à 
compter de la résiliation du contrat. 

Le fournisseur ne peut facturer au 
consommateur que les frais correspondant 
aux coûts qu'il a effectivement supportés, 
par l'intermédiaire du gestionnaire de 
réseau, au titre de la résiliation et sous 
réserve que ces frais aient été 
explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci 
doivent être dûment justifiés. Aucun frais 
ne peut être réclamé au consommateur au 
seul motif qu'il change de fournisseur. 

Le remboursement du trop-perçu éventuel 
est effectué dans un délai maximal de deux 
semaines après l'émission de la facture de 
clôture. 

 

L. 100-1 code de l’énergie 

La politique énergétique :  

1° Favorise l'émergence d'une économie 
compétitive et riche en emplois grâce à la 
mobilisation de toutes les filières 
industrielles, notamment celles de la 
croissance verte qui se définit comme un 
mode de développement économique 
respectueux de l'environnement, à la fois 
sobre et efficace en énergie et en 
consommation de ressources et de 
carbone, socialement inclusif, soutenant le 
potentiel d'innovation et garant de la 
compétitivité des entreprises ;  

L. 100-1 code de l’énergie 

La politique énergétique :  

1° Favorise l'émergence d'une économie 
compétitive et riche en emplois grâce à la 
mobilisation de toutes les filières 
industrielles, notamment celles de la 
croissance verte qui se définit comme un 
mode de développement économique 
respectueux de l'environnement, à la fois 
sobre et efficace en énergie et en 
consommation de ressources et de 
carbone, socialement inclusif, soutenant le 
potentiel d'innovation et garant de la 
compétitivité des entreprises ;  
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2° Assure la sécurité d'approvisionnement 
et réduit la dépendance aux importations ;  

3° Maintient un prix de l'énergie compétitif 
et attractif au plan international et permet 
de maîtriser les dépenses en énergie des 
consommateurs ;  

4° Préserve la santé humaine et 
l'environnement, en particulier en luttant 
contre l'aggravation de l'effet de serre et 
contre les risques industriels majeurs, en 
réduisant l'exposition des citoyens à la 
pollution de l'air et en garantissant la 
sûreté nucléaire ;  

5° Garantit la cohésion sociale et 
territoriale en assurant un droit d'accès de 
tous les ménages à l'énergie sans coût 
excessif au regard de leurs ressources ;  

6° Lutte contre la précarité énergétique ;  

7° Contribue à la mise en place d'une Union 
européenne de l'énergie, qui vise à garantir 
la sécurité d'approvisionnement et à 
construire une économie décarbonée et 
compétitive, au moyen du développement 
des énergies renouvelables, des 
interconnexions physiques, du soutien à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et 
de la mise en place d'instruments de 
coordination des politiques nationales. 

2° Assure la sécurité d'approvisionnement 
et réduit la dépendance aux importations ;  

3° Maintient un prix de l'énergie compétitif 
et attractif au plan international et permet 
de maîtriser les dépenses en énergie des 
consommateurs ;  

4° Préserve la santé humaine et 
l'environnement, en particulier en luttant 
contre l'aggravation de l'effet de serre et 
contre les risques industriels majeurs, en 
réduisant l'exposition des citoyens à la 
pollution de l'air et en garantissant la 
sûreté nucléaire ;  

5° Garantit la cohésion sociale et 
territoriale en assurant un droit d'accès de 
tous les ménages à l'énergie sans coût 
excessif au regard de leurs ressources ;  

6° Lutte contre la précarité énergétique ;  

7° Contribue à la mise en place d'une Union 
européenne de l'énergie, qui vise à garantir 
la sécurité d'approvisionnement et à 
construire une économie décarbonée et 
compétitive, au moyen du développement 
des énergies renouvelables, des 
interconnexions physiques, des moyens de 
flexibilité du système électrique, du 
soutien à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et de la mise en place 
d'instruments de coordination des 
politiques nationales. 

L111-1 du code de l’énergie  

Les secteurs de l'électricité et du gaz 
distinguent, notamment, quatre activités 
obéissant à des règles d'organisation et 
soumises à des obligations différentes. Les 
activités d'exploitation des réseaux publics 
de transport et de distribution d'électricité 
ainsi que d'exploitation des réseaux de 
transport et des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel sont régulées 
conformément aux dispositions du présent 
livre. Les activités de production et de 
vente aux consommateurs finals ou de 
fourniture s'exercent au sein de marchés 
concurrentiels sous réserve des obligations 
de service public énoncées au présent livre 
et des dispositions des livres III et IV. 

 

L111-1 du code de l’énergie  

Les secteurs de l'électricité et du gaz 
distinguent, notamment, cinq quatre 
activités obéissant à des règles 
d'organisation et soumises à des 
obligations différentes. Les activités 
d'exploitation des réseaux publics de 
transport et de distribution d'électricité 
ainsi que d'exploitation des réseaux de 
transport et des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel sont régulées 
conformément aux dispositions du présent 
livre. Les activités de production, de 
stockage d’énergie dans le système 
électrique et de vente aux consommateurs 
finals ou de fourniture s'exercent au sein 
de marchés concurrentiels sous réserve 
des obligations de service public énoncées 
au présent livre et des dispositions des 
livres III et IV. 
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L. 111-61 du code de l’énergie 

La société gestionnaire d'un réseau de 
distribution d'électricité ou de gaz qui 
dessert, sur le territoire métropolitain 
continental, plus de 100 000 clients est 
soumise aux règles suivantes :  

1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, 
sous réserve des prérogatives des 
collectivités et des établissements 
mentionnés au septième alinéa du I de 
l'article L. 2224-31 du code général des 
collectivités territoriales, le 
développement des réseaux de 
distribution d'électricité ou de gaz de 
manière indépendante vis-à-vis de tout 
intérêt dans des activités de production ou 
de fourniture d'électricité ou de gaz ;  

2° Elle réunit dans un code de bonne 
conduite, adressé à la Commission de 
régulation de l'énergie, les mesures 
d'organisation interne prises pour prévenir 
toute pratique discriminatoire en matière 
d'accès des tiers au réseau. 

 

L. 111-61 du code de l’énergie 

La société gestionnaire d'un réseau de 
distribution d'électricité ou de gaz qui 
dessert, sur le territoire métropolitain 
continental, plus de 100 000 clients est 
soumise aux règles suivantes :  

1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, 
sous réserve des prérogatives des 
collectivités et des établissements 
mentionnés au septième alinéa du I de 
l'article L. 2224-31 du code général des 
collectivités territoriales, le 
développement des réseaux de 
distribution d'électricité ou de gaz de 
manière indépendante vis-à-vis de tout 
intérêt dans des activités de production ou 
de fourniture d'électricité ou de gaz ;  

2° Elle réunit dans un code de bonne 
conduite, adressé à la Commission de 
régulation de l'énergie, les mesures 
d'organisation interne prises pour prévenir 
toute pratique discriminatoire en matière 
d'accès des tiers au réseau et aux données 
qu’elle détient. 

 

 

L111-73 du code de l’énergie  

Chaque gestionnaire de réseau public de 
distribution d'électricité préserve la 
confidentialité des informations d'ordre 
économique, commercial, industriel, 
financier ou technique dont la 
communication serait de nature à porter 
atteinte aux règles de concurrence libre et 
loyale et de non-discrimination. 

La liste de ces informations est fixée par 
décret en Conseil d'Etat. 

Les mesures prises par les opérateurs pour 
assurer leur confidentialité sont portées à 
la connaissance de la Commission de 
régulation de l'énergie. 

L111-73 Chaque gestionnaire de réseau 
public de distribution d'électricité préserve 
la confidentialité des informations d'ordre 
économique, commercial, industriel, 
financier, technique ou personnel financier 
,ou technique dont la communication 
serait de nature à porter atteinte aux 
règles de concurrence libre et loyale et de 
non-discrimination. 

La liste de ces informations est fixée par 
décret en Conseil d'Etat. 

Les mesures prises par les opérateurs pour 
assurer leur confidentialité sont portées à 
la connaissance de la Commission de 
régulation de l'énergie. 

 

 L111-92-2 du code de l’énergie 

Au plus tard le 1er janvier 2026, les 
gestionnaires de réseaux de transport et 
de distribution mettent en œuvre les 
opérations techniques nécessaires à un 
changement de fournisseur d’un 
consommateur final raccordé dans leur 
zone de desserte dans un délai qui ne 
dépasse pas un jour ouvrable à compter de 
la notification de ce changement.  
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L131-2 du code de l’énergie 

La Commission de régulation de l'énergie 
surveille, pour l'électricité et pour le gaz 
naturel, les transactions effectuées entre 
fournisseurs, négociants et producteurs, 
les transactions effectuées sur les marchés 
organisés ainsi que les échanges aux 
frontières. 

Sans préjudice des dispositions des articles 
L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de 
régulation de l'énergie surveille les plans 
d'investissement des gestionnaires de 
réseaux de transport mentionnés aux 
paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de 
la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du 
présent livre. Son rapport annuel comporte 
l'analyse de leurs plans d'investissements, 
notamment au regard des besoins en 
matière d'investissement et de leur 
cohérence avec le plan européen élaboré 
par le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport institué, pour 
l'électricité, par le règlement (CE) n° 
714/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions 
d'accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d'électricité et, pour le gaz, 
par le règlement (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel. Cette analyse peut comprendre 
des recommandations en vue de modifier 
ces plans d'investissements. 

Elle surveille la cohérence des offres, y 
compris de garanties de capacités, faites 
par les producteurs, négociants et 
fournisseurs, notamment vers les 
consommateurs finals, avec leurs 
contraintes économiques et techniques, le 
cas échéant leurs conditions 
d'approvisionnement par l'accès régulé à 
l'électricité nucléaire historique 
mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut 
formuler des avis et proposer toute 
mesure favorisant le bon fonctionnement 
et la transparence, notamment en matière 
de prix, du marché de détail. 

La Commission de régulation de l'énergie 
garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 
et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'intégrité et la 

L131-2 du code de l’énergie 

La Commission de régulation de l'énergie 
surveille, pour l'électricité et pour le gaz 
naturel, les transactions effectuées entre 
fournisseurs, négociants et producteurs, 
les transactions effectuées sur les marchés 
organisés ainsi que les échanges aux 
frontières. 

Sans préjudice des dispositions des articles 
L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de 
régulation de l'énergie surveille les plans 
d'investissement des gestionnaires de 
réseaux de transport mentionnés aux 
paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de 
la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du 
présent livre. Son rapport annuel comporte 
l'évaluation de leurs plans 
d'investissements, notamment au regard 
des besoins en matière d'investissement et 
de leur cohérence avec le plan européen 
élaboré par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
institué, pour l'électricité, par le règlement 
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 
conditions d'accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d'électricité et, 
pour le gaz, par le règlement (CE) n° 
715/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 
conditions d'accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel. Cette évaluation 
peut comprendre des recommandations 
en vue de modifier ces plans 
d'investissements. 

Elle surveille la cohérence des offres, y 
compris de garanties de capacités, faites 
par les producteurs, négociants et 
fournisseurs, notamment vers les 
consommateurs finals, avec leurs 
contraintes économiques et techniques, le 
cas échéant leurs conditions 
d'approvisionnement par l'accès régulé à 
l'électricité nucléaire historique 
mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille 
la mise en œuvre des contrats à tarification 
dynamique prévus à l’article L. 332-7 et 
leur impact sur les factures des 
consommateurs. En particulier, elle 
surveille l’impact et l’évolution des 
contrats d’électricité à tarification 
dynamique, et évalue les risques que ces 
offres pourraient entraîner. Elle veille à ce 
que ce type d’offres n’entraînent pas de 
pratiques abusives. Elle peut formuler des 
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transparence du marché de gros de 
l'énergie. 

Elle garantit également le respect des 
interdictions et des obligations prévues 
aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement 
dans le cadre du mécanisme d'obligation 
de capacité mentionné à l'article L. 335-2. 

avis et proposer toute mesure favorisant le 
bon fonctionnement et la transparence, 
notamment en matière de prix, du marché 
de détail. 

La Commission de régulation de l'énergie 
garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 
et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l'énergie. 

Elle garantit également le respect des 
interdictions et des obligations prévues 
aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement 
dans le cadre du mécanisme d'obligation 
de capacité mentionné à l'article L. 335-2. 

L. 134-1 code de l’énergie 

[…] 

8° Les conditions d'accès et de 
raccordement aux réseaux publics des 
nouvelles interconnexions mentionnées à 
l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 sur les conditions d'accès au 
réseau pour les échanges transfrontaliers 
d'électricité ; 

[…] 

L. 134-1 code de l’énergie 

[…] 

8° Les conditions d'accès et de 
raccordement aux réseaux publics des 
nouvelles interconnexions mentionnées à 
l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 sur les conditions d'accès au 
réseau pour les échanges transfrontaliers 
d'électricité l’article 63 du règlement (UE) 
2019/943 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 
intérieur de l’électricité ; 

[…] 

 

L. 134-3 code de l’énergie 

La commission approuve : 

1° La liste des emplois mentionnée aux 1° 
et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, 
contrats ou décisions mentionnés aux 
articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ; 

2° Les programmes annuels 
d'investissements mentionnés aux II de 
l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi 
qu'à l'article L. 421-7-1 ; 

3° Les modalités de participation et règles 
de détermination de la rémunération des 
capacités de réglage de la fréquence ou de 
la tension mentionnées à l'article L. 321-11  

4° Les règles techniques et financières 
élaborées par les opérateurs et relatives à 
l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et 

L. 134-3 code de l’énergie 

La commission approuve : 

1° La liste des emplois mentionnée aux 1° 
et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, 
contrats ou décisions mentionnés aux 
articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ; 

2° Les programmes annuels 
d'investissements mentionnés aux II de 
l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi 
qu'à l'article L. 421-7-1 ; 

3° Les modalités de participation et règles 
de détermination de la rémunération des 
capacités de réglage de la fréquence ou de 
la tension mentionnées à l'article L. 321-11  

4° Les règles techniques et financières 
élaborées par les opérateurs et relatives à 
l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et 
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à la couverture des besoins mentionnées 
aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ; 

5° Les conditions techniques et 
commerciales relatives au raccordement 
au réseau de transport de gaz prévues aux 
articles L. 453-2 et L. 453-6 ; 

6° Les modèles de contrats ou de 
protocoles d'accès aux réseaux de 
distribution d'électricité et de gaz naturel 
conclus entre les gestionnaires de réseaux 
publics de distribution et les fournisseurs, 
prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-
1. 

à la couverture des besoins mentionnées 
aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ; 

5° Les conditions techniques et 
commerciales relatives au raccordement 
au réseau de transport de gaz prévues aux 
articles L. 453-2 et L. 453-6 ; 

6° Les modèles de contrats ou de 
protocoles d'accès aux réseaux de 
distribution d'électricité et de gaz naturel 
conclus entre les gestionnaires de réseaux 
publics de distribution et les fournisseurs, 
prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-
1. 

7° Les coûts liés aux activités des centres de 
coordination régionaux, dès lors qu’ils sont 
pris en charge par les gestionnaires de 
réseau de transport et pris en compte dans 
le calcul des tarifs, pour autant qu’ils soient 
raisonnables et appropriés.  

L. 134-13 code de l’énergie 

 

 
 

L134-15 du code de l’énergie 

La Commission de régulation de l'énergie 
publie chaque année un rapport sur le 
respect, par les gestionnaires de réseaux 
de transport et de distribution d'électricité 
et de gaz, des codes de bonne conduite 
ainsi qu'une évaluation de l'indépendance 
des gestionnaires de ces réseaux. 

Elle propose, en tant que de besoin, au 
gestionnaire concerné, des mesures 
propres à garantir son indépendance. 

L134-15 du code de l’énergie 

La Commission de régulation de l'énergie 
publie chaque année un rapport sur le 
respect, par les gestionnaires de réseaux 
de transport et de distribution d'électricité 
et de gaz, des codes de bonne conduite 
ainsi qu'une évaluation de l'indépendance 
des gestionnaires de ces réseaux. 

Elle propose, en tant que de besoin, au 
gestionnaire concerné, des mesures 
propres à garantir son indépendance. 

Elle publie tous les deux ans un rapport 
d’évaluation de la performance des 
gestionnaires de réseaux sur le 
développement d’un réseau électrique 
intelligent promouvant l’efficacité 
énergétique et l’insertion de l’énergie 
renouvelable. Ce rapport formule des 
recommandations sur la base d’un 
ensemble limité d’indicateurs rendus 
publics. 

 

L134-15-1 du code de l’énergie 

La Commission de régulation de l'énergie 
publie chaque trimestre un rapport sur le 
fonctionnement des marchés de détail de 
l'électricité et du gaz naturel en France 
métropolitaine. Ce rapport présente en 
particulier l'évolution du prix moyen de la 

L134-15-1 du code de l’énergie 

La Commission de régulation de l'énergie 
publie chaque trimestre un rapport sur le 
fonctionnement des marchés de détail de 
l'électricité et du gaz naturel en France 
métropolitaine. Ce rapport présente en 
particulier l'évolution du prix moyen de la 
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fourniture d'électricité et de gaz naturel 
payé par les consommateurs domestiques 
et par les consommateurs non 
domestiques ainsi que, une fois par an, 
l'évolution de la marge moyenne réalisée 
par les fournisseurs d'électricité et de gaz 
naturel pour ces deux catégories de 
consommateurs. Un arrêté conjoint des 
ministres chargés de l'énergie et de la 
consommation précise en tant que de 
besoin la nature et les modalités 
d'actualisation des informations que les 
fournisseurs sont tenus de transmettre à la 
commission pour l'exercice de cette 
mission. 

fourniture d'électricité et de gaz naturel 
payé par les consommateurs domestiques 
et par les consommateurs non 
domestiques ainsi que, une fois par an, 
l'évolution de la marge moyenne réalisée 
par les fournisseurs d'électricité et de gaz 
naturel pour ces deux catégories de 
consommateurs. Un arrêté conjoint des 
ministres chargés de l'énergie et de la 
consommation précise en tant que de 
besoin la nature et les modalités 
d'actualisation des informations que les 
fournisseurs sont tenus de transmettre à la 
commission pour l'exercice de cette 
mission. 

La Commission de régulation de l’énergie 
publie au moins une fois par an des 
recommandations sur la conformité des 
prix de la fourniture d’électricité aux 
consommateurs avec l’article 5 de la 
directive (UE) 2019/944 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l’électricité, et transmet le cas échéant 
ses recommandations à l’Autorité de la 
concurrence. 

La Commission de régulation de l’énergie 
publie une fois par an un rapport sur 
l’évolution des contrats à tarification 
dynamique, leurs impacts sur les factures 
des consommateurs, en particulier sur la 
volatilité des prix. 

L. 134-18 code de l’énergie 

Pour l'accomplissement des missions qui 
lui sont confiées, la Commission de 
régulation de l'énergie recueille toutes les 
informations nécessaires auprès des 
ministres chargés de l'économie, de 
l'environnement et de l'énergie, auprès 
des gestionnaires des réseaux publics de 
transport et de distribution d'électricité, 
des opérateurs des ouvrages de transport 
ou de distribution de gaz naturel, des 
exploitants des installations de gaz naturel 
liquéfié, des opérateurs de stockage 
souterrain de gaz naturel, des fournisseurs 
de consommateurs finals sur le territoire 
métropolitain continental bénéficiant de 
l'accès régulé à l'électricité nucléaire 
historique mentionné à l'article L. 336-1, 
des exploitants de réseaux de transport et 
de stockage géologique de dioxyde de 
carbone ainsi qu'auprès des autres 
entreprises intervenant sur le marché de 
l'électricité ou du gaz naturel ou du 

L. 134-18 code de l’énergie 

Pour l'accomplissement des missions qui 
lui sont confiées, la Commission de 
régulation de l'énergie recueille toutes les 
informations nécessaires auprès des 
ministres chargés de l'économie, de 
l'environnement et de l'énergie, auprès 
des gestionnaires des réseaux publics de 
transport et de distribution d'électricité, 
d’un centre de coordination régional, des 
opérateurs des ouvrages de transport ou 
de distribution de gaz naturel, des 
exploitants des installations de gaz naturel 
liquéfié, des opérateurs de stockage 
souterrain de gaz naturel, des fournisseurs 
de consommateurs finals sur le territoire 
métropolitain continental bénéficiant de 
l'accès régulé à l'électricité nucléaire 
historique mentionné à l'article L. 336-1, 
des exploitants de réseaux de transport et 
de stockage géologique de dioxyde de 
carbone , des exploitants d’installations de 
stockage d’énergie dans le système 
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captage, transport et stockage géologique 
de dioxyde de carbone. Elle peut 
également entendre toute personne dont 
l'audition lui paraît susceptible de 
contribuer à son information. 

La Commission de régulation de l'énergie 
peut faire contrôler, aux frais des 
entreprises et dans une mesure 
proportionnée à l'objectif poursuivi et à la 
taille de l'entreprise concernée, les 
informations qu'elle recueille dans le cadre 
de ses missions. 

La Commission de régulation de l'énergie 
peut déléguer à son président tout ou 
partie de ses attributions relatives au 
recueil des informations nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions. Le 
président peut déléguer sa signature au 
directeur général et, dans la limite de ses 
attributions, à tout agent de la 
commission. 

électrique ainsi qu'auprès des autres 
entreprises intervenant sur le marché de 
l'électricité ou du gaz naturel ou du 
captage, transport et stockage géologique 
de dioxyde de carbone. Elle peut 
également entendre toute personne dont 
l'audition lui paraît susceptible de 
contribuer à son information. 

La Commission de régulation de l'énergie 
peut faire contrôler, aux frais des 
entreprises et dans une mesure 
proportionnée à l'objectif poursuivi et à la 
taille de l'entreprise concernée, les 
informations qu'elle recueille dans le cadre 
de ses missions. 

La Commission de régulation de l'énergie 
peut déléguer à son président tout ou 
partie de ses attributions relatives au 
recueil des informations nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions. Le 
président peut déléguer sa signature au 
directeur général et, dans la limite de ses 
attributions, à tout agent de la 
commission. 

L. 134-25 code de l’énergie 

[…] 

Le comité de règlement des différends et 
des sanctions peut également, soit d'office, 
soit à la demande du ministre chargé de 
l'énergie, d'une organisation 
professionnelle, du président de la 
Commission de régulation de l'énergie, de 
l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 
713/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 instituant une 
agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie ou de toute autre personne 
concernée, sanctionner les manquements 
aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 
et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l'énergie ou tout autre manquement de 
nature à porter gravement atteinte au 
fonctionnement du marché de l'énergie, y 
compris du mécanisme d'obligation de 
capacité mentionné à l'article L. 335-2 du 
présent code, qu'il constate de la part de 
toute personne concernée, dans les 
conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 

L. 134-25 code de l’énergie 

[…] 

Le comité de règlement des différends et 
des sanctions peut également, soit d'office, 
soit à la demande du ministre chargé de 
l'énergie, d'une organisation 
professionnelle, du président de la 
Commission de régulation de l'énergie, de 
l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 
713/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 instituant une 
agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie le règlement (UE) 2019/942 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 juin 2019 instituant une agence de 
l'Union européenne pour la coopération 
des régulateurs de l'énergie  ou de toute 
autre personne concernée, sanctionner les 
manquements aux règles définies aux 
articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) 
n° 1227/2011 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'intégrité et la transparence du marché de 
gros de l'énergie , aux dispositions 
relatives aux codes de réseau et aux lignes 
directrices mentionnés aux articles 59, 60 
et 61 du règlement (UE) 2019/943 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre 
préalablement en demeure. 

5 juin 2019 sur le marché intérieur de 
l’électricité, ainsi qu’aux textes pris pour 
leur application, ou tout autre 
manquement de nature à porter 
gravement atteinte au fonctionnement du 
marché de l'énergie, y compris du 
mécanisme d'obligation de capacité 
mentionné à l'article L. 335-2 du présent 
code, qu'il constate de la part de toute 
personne concernée, dans les conditions 
fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, 
sans qu'il y ait lieu de la mettre 
préalablement en demeure. 

L. 135-4 code de l’énergie 

Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 
ont accès aux établissements, terrains, 
locaux et véhicules professionnels, à 
l'exclusion des domiciles et parties 
domiciliaires de locaux professionnels, qui 
relèvent du gestionnaire du réseau public 
de transport d'électricité, des entreprises 
exerçant une activité de production, de 
distribution, de négoce ou de fourniture 
d'électricité ou de gaz naturel, une activité 
de transport ou de stockage de gaz naturel 
ou une activité de traitement de gaz 
naturel liquéfié ou une activité de captage, 
transport et stockage géologique de 
dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer 
dans ces lieux aux heures et selon les 
modalités habituelles d'ouverture. 

Ils reçoivent, à leur demande, 
communication des documents 
comptables et factures, de toute pièce ou 
document utile, en prennent copie, et 
recueillent, sur convocation ou sur place, 
les renseignements et justifications 
propres à l'accomplissement de leur 
mission. 

L. 135-4 code de l’énergie 

Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 
ont accès aux établissements, terrains, 
locaux et véhicules professionnels, à 
l'exclusion des domiciles et parties 
domiciliaires de locaux professionnels, qui 
relèvent du gestionnaire du réseau public 
de transport d'électricité, d’un centre de 
coordination régional, des entreprises 
exerçant une activité de production, de 
distribution, de négoce ou de fourniture 
d'électricité ou de gaz naturel, une activité 
de transport ou de stockage de gaz naturel 
ou une activité de traitement de gaz 
naturel liquéfié ou une activité de captage, 
transport et stockage géologique de 
dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer 
dans ces lieux aux heures et selon les 
modalités habituelles d'ouverture. 

Ils reçoivent, à leur demande, 
communication des documents 
comptables et factures, de toute pièce ou 
document utile, en prennent copie, et 
recueillent, sur convocation ou sur place, 
les renseignements et justifications 
propres à l'accomplissement de leur 
mission. 

 

L. 141-8 code de l’énergie 

[…] 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport d'électricité a accès à toutes les 
informations utiles à l'établissement de ces 
bilans, notamment auprès des 
gestionnaires de réseaux publics de 
distribution, des producteurs, des 
fournisseurs, des agrégateurs de services, 
des opérateurs d'effacement et des 
consommateurs. Il préserve la 
confidentialité des informations ainsi 

L. 141-8 code de l’énergie 

[…] 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport d'électricité a accès à toutes les 
informations utiles à l'établissement de ces 
bilans, notamment auprès des 
gestionnaires de réseaux publics de 
distribution, des producteurs, des 
exploitants d’installations de stockage 
d’énergie dans le système électrique, des 
fournisseurs, des agrégateurs de services, 
des opérateurs d'effacement et des 

 



44 
 

recueillies, dans les conditions prévues à 
l'article L. 142-1. 

[…] 

consommateurs. Il préserve la 
confidentialité des informations ainsi 
recueillies, dans les conditions prévues à 
l'article L. 142-1. 

[…] 

L. 341-3 code de l’énergie 

[…] 

La Commission de régulation de l'énergie 
se prononce, s'il y a lieu à la demande des 
gestionnaires des réseaux publics de 
transport ou de distribution d'électricité, 
sur les évolutions des tarifs d'utilisation des 
réseaux publics de transport et de 
distribution d'électricité, ainsi que sur 
celles des tarifs des prestations annexes 
réalisées à titre exclusif par les 
gestionnaires de ces réseaux. Elle peut 
prévoir un encadrement pluriannuel 
d'évolution des tarifs et des mesures 
incitatives appropriées, tant à court terme 
qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseaux de transport et 
de distribution à améliorer leurs 
performances, notamment en ce qui 
concerne la qualité de l'électricité, à 
favoriser l'intégration du marché intérieur 
de l'électricité et la sécurité de 
l'approvisionnement et à rechercher des 
efforts de productivité. 

[…] 

L. 341-3 code de l’énergie 

[…] 

La Commission de régulation de l'énergie 
se prononce, s'il y a lieu à la demande des 
gestionnaires des réseaux publics de 
transport ou de distribution d'électricité, 
sur les évolutions des tarifs d'utilisation des 
réseaux publics de transport et de 
distribution d'électricité, ainsi que sur 
celles des tarifs des prestations annexes 
réalisées à titre exclusif par les 
gestionnaires de ces réseaux. Elle peut 
prévoir un encadrement pluriannuel 
d'évolution des tarifs et des mesures 
incitatives appropriées, tant à court terme 
qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseaux de transport et 
de distribution à améliorer leurs 
performances, notamment en ce qui 
concerne la qualité de l'électricité, à 
favoriser l'intégration du marché intérieur 
de l'électricité, l’efficacité énergétique des 
réseaux et la sécurité de 
l'approvisionnement et à rechercher des 
efforts de productivité. 

[…] 

 

L141-5 du code de l’énergie 

  I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-
Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et 
Futuna font chacun l'objet d'une 
programmation pluriannuelle de l'énergie 
distincte, qui s'appuie sur le bilan 
prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 
du présent code et fixe le cas échéant la 
date d'application des obligations prévues 
aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de 
l'environnement et les objectifs de 
déploiement des dispositifs de charge pour 
les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, ainsi que les objectifs de 
développement des véhicules à faibles 
émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 
et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du 
même code dans les flottes de véhicules 
publiques. Cette date d'application et ces 
objectifs sont établis de façon à maîtriser 
les impacts sur le réseau public de 

L141-5 du code de l’énergie 

 I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-
Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et 
Futuna font chacun l'objet d'une 
programmation pluriannuelle de l'énergie 
distincte, qui s'appuie sur le bilan 
prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 
du présent code et fixe le cas échéant la 
date d'application des obligations prévues 
aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de 
l'environnement et les objectifs de 
déploiement des dispositifs de charge pour 
les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, ainsi que les objectifs de 
développement des véhicules à faibles 
émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 
et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du 
même code dans les flottes de véhicules 
publiques. Cette date d'application et ces 
objectifs sont établis de façon à maîtriser 
les impacts sur le réseau public de 
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distribution électrique et à ne pas 
augmenter les émissions de gaz à effet de 
serre.  

 

distribution électrique et à ne pas 
augmenter les émissions de gaz à effet de 
serre. La programmation pluriannuelle de 
l’énergie prévoit le cas échéant que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
élabore le plan de développement de 
réseau mentionné à l’article L. 322-11. 

L. 141-7 du code de l’énergie 

L'objectif de sécurité d'approvisionnement 
mentionné à l'article L. 100-1 implique que 
soit évitée la défaillance du système 
électrique, dont le critère est fixé par voie 
réglementaire. 

L. 141-7 du code de l’énergie 

L'objectif de sécurité d'approvisionnement 
mentionné à l'article L. 100-1 implique que 
soit évitée la défaillance du système 
électrique, dont le critère est fixé par voie 
réglementaire le ministre chargé de 
l’énergie conformément à l’article 25 du 
règlement (UE) 2019/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l'électricité. 

Le coût de l’énergie non distribuée 
mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 

2019/943 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 
intérieur de l'électricité est défini par le 
ministre chargé de l’énergie. 

Les conditions d’application du présent 
article sont prévues par voie 
réglementaire. 

 

L271-2 du code de l’énergie 

Les consommateurs finals ont la faculté de 
valoriser chacun de leurs effacements de 
consommation d'électricité soit 
directement auprès de leur fournisseur 
dans le cadre d'une offre d'effacement 
indissociable de la fourniture, soit sur les 
marchés de l'énergie ou sur le mécanisme 
d'ajustement mentionné à l'article L. 321-
10 par l'intermédiaire d'un opérateur 
d'effacement qui propose un service 
dissociable d'une offre de fourniture. 

Un opérateur d'effacement qui dispose 
d'un agrément technique peut procéder à 
des effacements de consommation 
indépendamment de l'accord du 
fournisseur d'électricité des sites 
concernés. Le gestionnaire du réseau 
public de transport d'électricité et les 
gestionnaires des réseaux publics de 
distribution d'électricité mentionnés à 
l'article L. 111-52 ne peuvent exercer 
l'activité d'opérateur d'effacement décrite 
au présent article. 

L271-2 du code de l’énergie 

Les consommateurs finals ont la faculté de 
valoriser chacun de leurs effacements de 
consommation d'électricité soit 
directement auprès de leur fournisseur 
dans le cadre d'une offre d'effacement 
indissociable de la fourniture, soit sur les 
marchés de l'énergie ou sur le mécanisme 
d'ajustement mentionné à l'article L. 321-
10 par l'intermédiaire d'un opérateur 
d'effacement qui propose un service 
dissociable d'une offre de fourniture. 

Un opérateur d'effacement qui dispose 
d'un agrément technique peut procéder à 
des effacements de consommation 
indépendamment de l'accord du 
fournisseur d'électricité des sites 
concernés. Le gestionnaire du réseau 
public de transport d'électricité et les 
gestionnaires des réseaux publics de 
distribution d'électricité mentionnés à 
l'article L. 111-52 ne peuvent exercer 
l'activité d'opérateur d'effacement décrite 
au présent article. 
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Les modalités d'application du présent 
article sont fixées par un décret en Conseil 
d'Etat, après avis de la Commission de 
régulation de l'énergie. Ce décret précise 
notamment les modalités utilisées pour 
caractériser et certifier les effacements de 
consommation d'électricité. Il prévoit 
également les conditions d'agrément 
technique des opérateurs d'effacement, 
les modalités de délivrance de cet 
agrément ainsi que le régime de sanctions 
applicables pour garantir le respect des 
conditions d'agrément. Il peut renvoyer la 
définition de certaines modalités 
d'application à des règles approuvées par 
la Commission de régulation de l'énergie 
sur proposition du gestionnaire du réseau 
public de transport d'électricité. 

Le client peut final peut changer 
d’opérateur d’effacement dans un délai le 
plus court possible qui, dans le respect des 
dispositions contractuelles, ne peut 
excéder vingt et un jours à compter de sa 
demande. 

Les modalités d'application du présent 
article sont fixées par un décret en Conseil 
d'Etat, après avis de la Commission de 
régulation de l'énergie. Ce décret précise 
notamment les modalités utilisées pour 
caractériser et certifier les effacements de 
consommation d'électricité. Il prévoit 
également les conditions d'agrément 
technique des opérateurs d'effacement, 
les modalités de délivrance de cet 
agrément ainsi que le régime de sanctions 
applicables pour garantir le respect des 
conditions d'agrément. Il peut renvoyer la 
définition de certaines modalités 
d'application à des règles approuvées par 
la Commission de régulation de l'énergie 
sur proposition du gestionnaire du réseau 
public de transport d'électricité. 

L271-3 du code de l’énergie 

Dans le cas où les effacements de 
consommation sont valorisés sur les 
marchés de l'énergie ou sur le mécanisme 
d'ajustement, un régime de versement 
vers les fournisseurs d'électricité des sites 
effacés est défini sur la base d'un prix de 
référence et des volumes d'effacement 
comptabilisés comme des soutirages dans 
le périmètre des responsables d'équilibre 
des fournisseurs des sites effacés. Le prix 
de référence reflète la part " énergie " du 
prix de fourniture des sites de 
consommation dont la consommation est 
en tout ou partie effacée. 

Le versement est assuré par le 
consommateur final pour le compte de 
l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par 
l'opérateur d'effacement lui-même. Par 
dérogation, l'autorité administrative peut, 
pour les catégories d'effacements 
mentionnées à l'article L. 271-1 qui 
conduisent à des économies d'énergie 
significatives, imposer que le paiement de 
ce versement soit intégralement réparti 
entre l'opérateur d'effacement et le 
gestionnaire du réseau public de transport 
d'électricité. Dans ce cas, la part versée par 
le gestionnaire du réseau public de 
transport est fixée par voie réglementaire. 

L271-3 du code de l’énergie 

Dans le cas où les effacements de 
consommation sont valorisés sur les 
marchés de l'énergie ou sur le mécanisme 
d'ajustement, un régime de versement 
vers les fournisseurs d'électricité des sites 
effacés est défini sur la base d'un prix de 
référence et des volumes d'effacement 
comptabilisés comme des soutirages dans 
le périmètre des responsables d'équilibre 
des fournisseurs des sites effacés. Le prix 
de référence reflète   la part 
« approvisionnement » du prix de 
fourniture des sites de consommation dont 
la consommation est en tout ou partie 
effacée. 

Le versement est assuré par le 
consommateur final pour le compte de 
l’opérateur d'effacement ou, à défaut, par 
l’opérateur d’effacement lui-même.  

Les modalités d'application du présent 
article sont fixées par un décret en Conseil 
d'Etat, après avis de la Commission de 
régulation de l'énergie. 
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Elle est déterminée en fonction des 
caractéristiques de la catégorie 
d'effacement, de façon à garantir un 
bénéfice pour l'ensemble des 
consommateurs d'électricité sur le 
territoire national interconnecté. Elle ne 
peut excéder la part d'effacement 
mentionnée au même article L. 271-1 qui 
conduit à des économies d'énergie. Les 
coûts supportés par le gestionnaire du 
réseau public de transport sont couverts 
selon les modalités prévues à l'article L. 
321-12. A l'issue d'une période de trois ans 
à compter de la promulgation de la loi n° 
2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance 
verte, la Commission de régulation de 
l'énergie remet un rapport au ministre 
chargé de l'énergie sur la mise en œuvre du 
régime de versement, sur l'impact de 
l'effacement de consommation sur les prix 
de marché, sur le mécanisme de capacité 
et sur les coûts des réseaux ainsi que sur la 
répartition entre les opérateurs 
d'effacement, les fournisseurs d'électricité 
et les consommateurs des flux financiers 
générés par l'effacement de 
consommation. Le cas échéant, elle 
propose au ministre chargé de l'énergie 
une modification des règles relatives au 
versement mentionné au présent article. 
Ce rapport est rendu public. 

Les modalités d'application du présent 
article sont fixées par un décret en Conseil 
d'Etat, après avis de la Commission de 
régulation de l'énergie. 

L271-4 du code de l’énergie 

Lorsque les capacités d'effacement ne 
répondent pas aux objectifs de la 
programmation pluriannuelle de l'énergie 
mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque 
leur développement est insuffisant au vu 
des besoins mis en évidence dans le bilan 
prévisionnel pluriannuel mentionné à 
l'article L. 141-8, l'autorité administrative 
peut recourir à la procédure d'appel 
d'offres, en distinguant, le cas échéant, les 
différentes catégories d'effacements, en 
particulier ceux ayant pour effet une 
économie d'énergie en application du 
deuxième alinéa de l'article L. 271-1. Les 
capacités d'effacement rémunérées dans 
le cadre de ces appels d'offres ne peuvent 

L271-4 du code de l’énergie 

Lorsque les capacités d'effacement ne 
répondent pas aux objectifs de la 
programmation pluriannuelle de l'énergie 
mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque 
leur développement est insuffisant au vu 
des besoins mis en évidence dans le bilan 
prévisionnel pluriannuel mentionné à 
l'article L. 141-8, l'autorité administrative 
peut recourir à la procédure d'appel 
d'offres, en distinguant, le cas échéant, les 
différentes catégories d'effacements, en 
particulier ceux ayant pour effet une 
économie d'énergie en application du 
deuxième alinéa de l'article L. 271-1. Les 
capacités d'effacement rémunérées dans 
le cadre de ces appels d'offres ne peuvent 
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bénéficier du régime dérogatoire 
mentionné à l'article L. 271-3. 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport d'électricité organise la 
concertation sur les modalités techniques 
de mise à disposition des effacements de 
consommation sur le système électrique 
en fonction des orientations fixées par 
l'autorité administrative. Il propose les 
modalités correspondantes à l'autorité 
administrative. 

Les modalités de l'appel d'offres sont fixées 
par arrêté des ministres chargés de 
l'énergie et de l'économie. 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport d'électricité est chargé 
d'analyser les offres et propose à l'autorité 
administrative un classement des offres, 
selon des procédures concurrentielles, non 
discriminatoires et transparentes. 
L'autorité administrative désigne le ou les 
candidats retenus. L'autorité 
administrative a la faculté de ne pas 
donner suite à l'appel d'offres. Elle veille 
notamment à ce que ce soutien apporte un 
bénéfice à la collectivité et à ce que la 
rémunération des capitaux immobilisés 
par le ou les candidats retenus n'excède 
pas une rémunération normale des 
capitaux compte tenu des risques 
inhérents à ces activités. 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport d'électricité est tenu de conclure, 
dans les conditions fixées par l'appel 
d'offres, un contrat rémunérant les 
effacements de consommation du ou des 
candidats retenus en tenant compte du 
résultat de l'appel d'offres. 

bénéficier du régime dérogatoire 
mentionné à l'article L. 271-3. 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport d'électricité organise la 
concertation sur les modalités techniques 
de mise à disposition des effacements de 
consommation sur le système électrique 
en fonction des orientations fixées par 
l'autorité administrative. Il propose les 
modalités correspondantes à l'autorité 
administrative. 

Les modalités de l'appel d'offres sont fixées 
par arrêté des ministres chargés de 
l'énergie et de l'économie. 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport d'électricité est chargé 
d'analyser les offres et propose à l'autorité 
administrative un classement des offres, 
selon des procédures concurrentielles, non 
discriminatoires et transparentes. 
L'autorité administrative désigne le ou les 
candidats retenus. L'autorité 
administrative a la faculté de ne pas 
donner suite à l'appel d'offres. Elle veille 
notamment à ce que ce soutien apporte un 
bénéfice à la collectivité et à ce que la 
rémunération des capitaux immobilisés 
par le ou les candidats retenus n'excède 
pas une rémunération normale des 
capitaux compte tenu des risques 
inhérents à ces activités. 

 

L322-9 du code de l’énergie 

[…] Lorsqu'il assure cette fonction et sous 
réserve des dispositions de l'article L. 337-
10, il négocie librement avec les 
producteurs et les fournisseurs de son 
choix les contrats nécessaires à la 
couverture des pertes sur le réseau qu'il 
exploite, selon des procédures 
concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes, telles que notamment des 
consultations publiques ou le recours à des 
marchés organisés. 

L322-9 du code de l’énergie 

[…] Lorsqu'il assure cette fonction et sous 
réserve des dispositions de l'article L. 337-
10, il négocie librement avec les 
producteurs et les fournisseurs de son 
choix les contrats nécessaires à la 
couverture des pertes sur le réseau qu'il 
exploite, selon des procédures 
concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes, telles que notamment des 
consultations publiques ou le recours à des 
marchés organisés. 

Lorsqu’il assure cette fonction il négocie 
librement avec les producteurs, et les 
fournisseurs ou d’autres acteurs de 
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marché de son choix les contrats 
nécessaires aux services auxiliaires, à la 
couverture des pertes, sous réserve des 
dispositions de l'article L. 337-10, et le cas 
échéant à des services de flexibilité sur le 
réseau qu'il exploite, selon des procédures 
concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes, telles que notamment des 
consultations publiques ou le recours à des 
marchés organisés. La Commission de 
régulation de l’énergie peut accorder des 
dérogations à ce principe si l’acquisition de 
services auxiliaires ou de services de 
flexibilité fondée sur le marché n’apparaît 
pas économiquement judicieuse ou 
efficace. 

Les modalités et règles pour la fourniture 
de services auxiliaires et de services de 
flexibilité à chaque gestionnaire de réseau 
public de distribution d’électricité, hormis 
celles relatives à la couverture des pertes, 
sont approuvées par la Commission de 
régulation de l’énergie préalablement à 
leur mise en œuvre. 

Les conditions d’application du présent 
article sont prévues par décret en conseil 
d’Etat pris après avis de la Commission de 
régulation de l’énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L322-11 du code de l’énergie 
(nouveau) 

Le gestionnaire de réseau de distribution 
publie au moins tous les deux ans un plan 
de développement de réseau transparent. 
Le plan de développement du réseau offre 
de la transparence quant aux services de 
flexibilité à moyen et long termes qui sont 
nécessaires, et énonce les investissements 
programmés pour les cinq à dix prochaines 
années, l'accent étant mis en particulier 
sur les principales infrastructures de 
distribution nécessaires pour raccorder les 
nouvelles capacités de production et les 
nouvelles charges, y compris les points de 
recharge des véhicules électriques. Ce plan 
de développement du réseau inclut 
également le recours à la participation 
active de la demande, à l'efficacité 
énergétique, à des installations de 
stockage d'énergie ou à d'autres 
ressources auxquelles le gestionnaire de 
réseau de distribution doit recourir comme 
alternatives à l'expansion du réseau. Il tient 
compte des programmes prévisionnels 
établis par les conférences 
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départementales mentionnées au 
troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du 
code général des collectivités territoriales  

Le gestionnaire de réseau de distribution 
consulte tous les utilisateurs du réseau 
concernés, les autorités concédantes de la 
distribution publique d’électricité 
mentionnées au premier alinéa de l’article 
L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales, ainsi que les gestionnaires de 
réseau de transport concernés au sujet du 
plan de développement du réseau. Le 
gestionnaire de réseau de distribution 
publie les résultats du processus de 
consultation ainsi que le plan de 
développement du réseau et soumet les 
résultats de la consultation et le plan de 
développement du réseau à la Commission 
de régulation de l’énergie ainsi qu’au 
comité du système de distribution 
publique d’électricité mentionné à l’article 
L. 111-56-1 du code de l’énergie. La 
Commission de régulation de l’énergie 
peut demander que le plan soit modifié. 

Les modalités d’application du présent 
article, notamment les conditions dans 
lesquelles la Commission de régulation de 
l’énergie peut demander la modification 
du plan de développement du réseau, sont 
fixées par voie réglementaire. 

L’obligation de réaliser un plan de 
développement de réseau ne s’applique 
pas aux gestionnaires de réseaux publics 
de distribution d’électricité desservant 
moins de 100 000 clients connectés. Elle 
s’applique dans les zones non 
interconnectées au territoire 
métropolitain continental si la 
programmation pluriannuelle de l’énergie 
mentionnée à l’article L. 141-5 le prévoit. 

L332-1 du code de l’énergie 

Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 
224-16 du code de la consommation sont 
applicables aux contrats conclus entre les 
fournisseurs d'électricité et les 
consommateurs et aux contrats conclus 
entre les fournisseurs et les non-
professionnels pour une puissance 
électrique égale ou inférieure à 36 
kilovoltampères, ainsi qu'aux offres 
correspondantes. 

L332-1 du code de l’énergie 

Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 
224-16 du code de la consommation sont 
applicables aux contrats conclus entre les 
fournisseurs d'électricité et les 
consommateurs, tels que définis dans 
l’article liminaire du code de la 
consommation, et aux contrats conclus 
entre les fournisseurs et les non-
professionnels pour une puissance 
électrique égale ou inférieure à 36 
kilovoltampères, ainsi qu'aux offres 
correspondantes. 
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L332-2 du code de l’énergie 

Les dispositions de l'article L. 224-2, de 
l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 
16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de 
l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des 
articles L. 224-8 à L. 224-13 du code de la 
consommation sont applicables aux 
contrats conclus entre les fournisseurs 
d'électricité et les consommateurs finals 
non domestiques souscrivant une 
puissance électrique égale ou inférieure à 
36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux 
offres correspondantes. Ces dispositions 
sont d'ordre public. 

L332-2 du code de l’énergie 

Les dispositions de l'article L. 224-2, de 
l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 
16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de 
l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des 
articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le 
respect des dispositions contractuelles, de 
l’article L. 224-14du code de la 
consommation sont applicables aux 
contrats conclus entre les fournisseurs 
d'électricité et les consommateurs finals 
non domestiques souscrivant une 
puissance électrique égale ou inférieure à 
36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux 
offres correspondantes. Ces dispositions 
sont d'ordre public. 

Pour l’application des articles L. 224-7 et L. 
224-10 du code de la consommation, le 
contrat ou le projet de modification des 
conditions contractuelles envisagé par le 
fournisseur est communiqué au 
consommateur par voie électronique ou, à 
sa demande ou si le fournisseur n’a pas 
connaissance de son adresse électronique, 
par voie postale.  

Pour l’application de l’article L. 224-10 du 
code de la consommation, le délai de 
préavis des projets envisagés de 
modification des dispositions 
contractuelles relatives à la détermination 
du prix de la fourniture, ainsi que des 
raisons, des conditions préalables et de la 
portée de cette modification, est de quinze 
jours.  

L’article L. 224-15 du code de la 
consommation est applicable aux 
consommateurs non domestiques qui 
emploient moins de cinquante personnes 
et dont le chiffre d’affaires annuel ou le 
total de bilan annuel ou les recettes, 
s’agissant des collectivités territoriales au 
sens du premier alinéa de l’article 72 de la 
Constitution, est inférieur à 10 millions 
d’euros. Pour bénéficier de ces 
dispositions, ces consommateurs attestent 
sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 
précédent, des frais de résiliation peuvent 
être facturés pour les contrats à prix fixes 
et à durée déterminée que les clients 
résilient de leur plein gré avant leur 
échéance. Ces frais sont clairement 
communiqués avant la conclusion du 
contrat et ne peuvent excéder la perte 
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économique directe subie par le 
fournisseur. 

 L332-2-1 du code de l’énergie 

Les dispositions de l’article L. 224-3 du 
code de la consommation, à l’exception de 
ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que 
de ses 10° et 12° pour les consommateurs 
ayant souscrit un contrat d’accès au réseau 
mentionné à l’article L. 111-92 du présent 
code, ainsi que de l’article L. 224-4, de 
l’article L. 224-7 à l’exception de son 2° et, 
pour les consommateurs ayant souscrit un 
contrat d’accès au réseau mentionné à 
l’article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de 
l’article L. 224-9, de l’article L. 224-10 à 
l’exception de son deuxième alinéa, de la 
première phrase de l’article L. 224-11 et, 
dans le respect des dispositions 
contractuelles, de l’article L. 224 14 du 
code de la consommation sont applicables 
aux consommateurs non domestiques 
souscrivant une puissance électrique 
supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), 
ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces 
dispositions sont d’ordre public. 

Pour l’application des articles L. 224-7 et L. 
224-10 du code de la consommation, le 
contrat ou le projet de modification des 
conditions contractuelles envisagé par le 
fournisseur est communiqué au 
consommateur par voie électronique, ou à 
sa demande ou si le fournisseur n’a pas 
connaissance de son adresse électronique, 
par voie postale. 

Pour l’application de l’article L. 224-10 du 
code de la consommation, le délai de 
préavis des projets envisagés de 
modification des dispositions 
contractuelles relatives à la détermination 
du prix de la fourniture, ainsi que des 
raisons, des conditions préalables et de la 
portée de cette modification, est de quinze 
jours. 

 

L332-6 du code de l’énergie 

Les contrats de vente d'électricité conclus 
avec un consommateur final non 
domestique qui bénéficie d'un tarif 
réglementé de vente d'électricité, ainsi que 
les factures correspondantes, doivent 
mentionner l'option tarifaire souscrite. 

L332-6 du code de l’énergie 

Les contrats de vente d'électricité conclus 
avec un consommateur final non 
domestique qui bénéficie d'un tarif 
réglementé de vente d'électricité, ainsi que 
les factures correspondantes, doivent 
mentionner l'option tarifaire souscrite. 

Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 
121-5 informent au moins tous les trois 
mois leurs clients ayant conclu un contrat 
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aux tarifs réglementés de vente 
d’électricité de l’existence des offres de 
marché, y compris des offres à tarification 
dynamique prévues à l’article L. 332-7, et 
du comparateur d’offres prévu à l’article L. 
122-3, selon des modalités fixées par un 
arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'énergie et de la consommation. 

 L332-7 du code de l’énergie 

I. – Une offre à tarification dynamique est 
une offre qui reflète les variations de prix 
sur les marchés au comptant, y compris les 
marchés journaliers et infra-journaliers, 
susceptible d’être proposée par tout 
fournisseur aux clients équipés d’un 
dispositif de comptage mentionné à 
l’article L. 341-4. 

II. – Tout fournisseur d’électricité assurant 
l’approvisionnement de plus de 200 000 
sites est tenu de proposer à un client 
équipé d’un dispositif de comptage 
mentionné à l’article L. 341-4 qui en fait la 
demande une offre de fourniture 
d’électricité à tarification dynamique 
reflétant les variations de prix à des 
intervalles équivalant au moins à la 
fréquence du règlement du marché. Les 
modalités selon lesquelles cette offre 
prend en compte les variations des prix de 
marché sont définies par délibération de la 
Commission de régulation de l’énergie. 

La liste des fournisseurs concernés est 
publiée annuellement par la Commission 
de régulation de l’énergie. 

III. – Le fournisseur informe le client sur les 
opportunités, les coûts et les risques liés à 
une offre à tarification dynamique 
conformément aux dispositions du 4° de 
l’article L. 224-3 du code de la 
consommation. 

IV. – Le fournisseur recueille le 
consentement du client avant de passer à 
un contrat à tarification dynamique.  

V. – Le fournisseur met à la disposition du 
client un dispositif d’alerte en cas de 
variation significative du prix de marché. 

 

Code de l’énergie 

Art. L. 641-4-1. – I. – Les carburants ou 
sources d’énergie qui servent, au moins 
partiellement, de substitut aux carburants 
fossiles dans l’approvisionnement 

Article L335-6 du code de l’énergie 

Les infrastructures de recharge électrique 
ouvertes au public respectent les exigences 
de l’article L. 641-4-2. Les opérateurs 
d’infrastructures de recharge électrique 
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énergétique des transports et qui peuvent 
contribuer à la décarbonisation de ces 
derniers et à l’amélioration de la 
performance environnementale du 
secteur des transports sont appelés 
carburants alternatifs.  

II. – On entend par :  

1° Point de recharge : une interface 
associée à un emplacement de 
stationnement qui permet de recharger un 
seul véhicule électrique à la fois ou une 
interface associée à un emplacement de 
stationnement qui permet d’échanger la 
batterie d’un seul véhicule électrique à la 
fois ;  

2° Point de ravitaillement : une installation 
de ravitaillement permettant 
l’approvisionnement en tout carburant à 
l’exception du gaz naturel liquéfié par 
l’intermédiaire d’une installation fixe ou 
mobile ;  

3° Point de ravitaillement en gaz naturel 
liquéfié : une installation de ravitaillement 
permettant l’approvisionnement en gaz 
naturel liquéfié, consistant soit en une 
installation fixe ou mobile, soit en une 
installation offshore ou en d’autres 
systèmes. 

Art. L. 334-5. – Les infrastructures de 
recharge électrique ouvertes au public 
respectent les exigences de l’article L. 641-
4-2. Les opérateurs d’infrastructures de 
recharge électrique mettent à la 
disposition du public les informations 
relatives à la puissance réelle maximale de 
l’infrastructure de recharge. 

Art. L. 641-4-2. – Les aménageurs d’une 
infrastructure de recharge ou de 
ravitaillement en carburants alternatifs 
ouverte au public garantissent 
l’interopérabilité de l’infrastructure pour 
l’itinérance de la recharge ou du 
ravitaillement selon des modalités 
précisées par décret en Conseil d’État. 

Le non-respect de ces obligations est 
passible d’une amende administrative 
dans des conditions définies par décret en 
Conseil d’État.  

Les dispositions relatives à la création, à la 
configuration, à l’installation et à 
l’approvisionnement des infrastructures 
de recharge ou de ravitaillement en 

mettent à la disposition du public les 
informations relatives à la puissance réelle 
maximale de l’infrastructure de recharge. 

Article L334-6 du code de l’énergie 

L'installation, l'exploitation et la 
configuration des infrastructures de 
recharge électrique garantissent une 
gestion économe et efficace de l'énergie, 
en permettant notamment le pilotage de la 
recharge, selon des modalités précisées 
par décret. Les modalités de gestion de 
l'énergie lors de la recharge, y compris son 
éventuelle restitution au réseau, ainsi que 
les conditions dans lesquelles les véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables 
neufs permettent cette restitution sont 
précisées par décret. 

Article L. 641-4-1 du code de l’énergie 

I. - Les carburants ou sources d'énergie qui 
servent, au moins partiellement, de 
substitut aux carburants fossiles dans 
l'approvisionnement énergétique des 
transports et qui peuvent contribuer à la 
décarbonisation de ces derniers et à 
l'amélioration de la performance 
environnementale du secteur des 
transports sont appelés carburants 
alternatifs. 

II. - On entend par : 

1° Point de recharge : une interface 
associée à un emplacement de 
stationnement qui permet de recharger un 
seul véhicule électrique à la fois ou une 
interface associée à un emplacement de 
stationnement qui permet d'échanger la 
batterie d'un seul véhicule électrique à la 
fois ; 

2°1° Point de ravitaillement : une 
installation de ravitaillement permettant 
l'approvisionnement en tout carburant à 
l'exception du gaz naturel liquéfié par 
l'intermédiaire d'une installation fixe ou 
mobile ; 

3°2° Point de ravitaillement en gaz naturel 
liquéfié : une installation de ravitaillement 
permettant l'approvisionnement en gaz 
naturel liquéfié, consistant soit en une 
installation fixe ou mobile, soit en une 
installation offshore ou en d'autres 
systèmes. 
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carburants alternatifs ainsi qu’à 
l’exploitation, aux modalités d’accès aux 
services et à l’utilisation des infrastructures 
de recharge ou de ravitaillement en 
carburants alternatifs ouvertes au public 
sont précisées par décret. 

Section 4 Les schémas de développement 
des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et véhicules hybrides 
rechargeables  

Art. L. 334-7. – Le schéma directeur de 
développement des infrastructures de 
recharges ouvertes au public pour les 
véhicules électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables définit les priorités 
de l’action des autorités locales afin de 
parvenir une offre de recharge suffisante 
pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables pour le trafic local et le trafic 
de transit.  

Ce schéma est élaboré en concertation 
avec le ou les gestionnaires de réseau de 
distribution concernés et avec les autorités 
organisatrices de la mobilité mentionnées 
aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code 
des transports et, en Île-de-France, avec 
l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 
du même code, avec la région ainsi qu’avec 
les gestionnaires de voiries concernés.  

Un décret en Conseil d’État précise les 
conditions d’application du présent article, 
notamment le contenu du schéma. 

Art. L. 334-8. – Pour l’élaboration du 
schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharges ouvertes au 
public pour les véhicules électriques et les 
véhicules hybrides rechargeables, les 
opérateurs d’infrastructures de recharge 
fournissent aux collectivités territoriales 
ou aux établissements publics en charge de 
l’élaboration de ce schéma des 
informations relatives à l’usage de leurs 
infrastructures.  

« Lorsque la divulgation de certaines 
informations est susceptible de porter 
atteinte au secret des affaires, au secret 
commercial ou statistique, le ministre 
chargé de l’énergie précise les conditions 
et les modalités de collecte et 
d’exploitation des informations dont la 
communication est susceptible de porter 
atteinte à un secret protégé par la loi.  

Article L. 641-4-2 du code de l’énergie 

Les aménageurs d’une infrastructure de 
recharge ou de ravitaillement en 
carburants alternatifs ouverte au public 
garantissent l’interopérabilité de 
l’infrastructure pour l’itinérance de la 
recharge ou du ravitaillement selon des 
modalités précisées par décret en Conseil 
d’État. 

Le non-respect de ces obligations est 
passible d’une amende administrative 
dans des conditions définies par décret en 
Conseil d’État.  

Les dispositions relatives à la création, à la 
configuration, à l’installation et à 
l’approvisionnement des infrastructures 
de recharge ou de ravitaillement en 
carburants alternatifs ainsi qu’à 
l’exploitation, aux modalités d’accès aux 
services et à l’utilisation des infrastructures 
de recharge ou de ravitaillement en 
carburants alternatifs ouvertes au public 
sont précisées par décret. 

 

Chapitre III (Nouveau au titre V du livre III 
du code de l’énergie)  

Recharge des véhicules électriques 

Section 1 

Infrastructure de recharge des véhicules 
électriques 

Art. L. 353-1. – Au sens du présent chapitre, 
on entend par point de recharge une 
interface associée à un emplacement de 
stationnement qui permet de recharger un 
seul véhicule électrique à la fois ou une 
interface associée à un emplacement de 
stationnement qui permet d’échanger la 
batterie d’un seul véhicule électrique à la 
fois. 

Art. L. 353-2. – Les dispositions relatives à 
la création, à la configuration, à 
l’installation et à l’approvisionnement des 
infrastructures de recharge ainsi qu’à 
l’exploitation, aux modalités d’accès aux 
services et à l’utilisation des infrastructures 
de recharge ouvertes au public sont 
précisées par décret.  

Art. L. 353-3. – Les opérateurs 
d’infrastructures de recharge électrique 
mettent à la disposition du public les 
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« Les modalités d’application du présent 
article sont précisées par décret. 

CHAPITRE VII  

« Infrastructures de recharge de véhicules 
électriques  

« Section 1  

« Raccordement indirect des 
infrastructures de recharge de véhicules 
électriques  

« Art. L. 347-1. – Une infrastructure de 
recharge de véhicules électriques peut être 
raccordée indirectement au réseau public 
de distribution d’électricité. Un 
raccordement est indirect lorsque le point 
de soutirage du demandeur du 
raccordement n’est pas sur le réseau de 
distribution publique d’électricité. 

Art. L. 347-2. – Le raccordement indirect 
d’une infrastructure de recharge au réseau 
public de distribution d’électricité ne peut 
faire obstacle à l’exercice des droits relatifs 
au libre choix du fournisseur, prévus à 
l’article L. 331-1, des droits de participation 
aux mécanismes d’ajustement ou de 
réservation de puissance, mentionnés aux 
articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits 
de participation au mécanisme 
d’effacements de consommation 
mentionnés à l’article L. 321-15-1.  

« Art. L. 347-3. – En cas de demande 
d’exercice des droits mentionnés à l’article 
L. 347-2, un dispositif de décompte de la 
consommation ou de la production 
d’électricité est installé par le gestionnaire 
du réseau public de distribution 
d’électricité. Le tarif de la prestation de 
décompte du gestionnaire du réseau public 
de distribution d’électricité est défini dans 
les tarifs des prestations annexes réalisées 
à titre exclusif par les gestionnaires de 
réseaux mentionnés au deuxième alinéa 
de l’article L. 341-3.  

« Art. L. 347-4. – Sauf disposition législative 
ou réglementaire contraire, les 
infrastructures de recharge raccordées 
indirectement sont soumises aux mêmes 
obligations que les infrastructures 
raccordées directement. 

Art. L. 334-6. – L’installation, l’exploitation 
et la configuration des infrastructures de 
recharge électrique garantissent une 

informations relatives à la puissance réelle 
maximale de l’infrastructure de recharge.  

Section 2 

Itinérance de la recharge 

Art. L. 353-4. – Les aménageurs d’une 
infrastructure de recharge ouverte au 
public garantissent l’interopérabilité de 
l’infrastructure pour l’itinérance de la 
recharge selon des modalités précisées par 
décret en conseil d’Etat. Le non-respect de 
ces obligations est passible d’une amende 
administrative dans des conditions définies 
par décret en conseil d’Etat. 

Section 3 

Déploiement d’un réseau 
d’infrastructures de recharges 

Art. L. 353-5. – Le schéma directeur de 
développement des infrastructures de 
recharges ouvertes au public pour les 
véhicules électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables définit les priorités 
de l’action des autorités locales afin de 
parvenir à une offre de recharge suffisante 
pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables pour le trafic local et le trafic 
de transit.  

Ce schéma est élaboré en concertation 
avec le ou les gestionnaires de réseau de 
distribution concernés et avec les autorités 
organisatrices de la mobilité mentionnées 
aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code 
des transports et, en Île-de-France, avec 
l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 
du même code, avec la région ainsi qu’avec 
les gestionnaires de voiries concernés.  

Un décret en Conseil d’État précise le 
contenu du schéma et les modalités 
d’application du présent article. 

Art. L. 353-6. –  Pour l’élaboration du 
schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharges ouvertes au 
public pour les véhicules électriques et les 
véhicules hybrides rechargeables, les 
opérateurs d’infrastructures de recharge 
fournissent aux collectivités territoriales 
ou aux établissements publics en charge de 
l’élaboration de ce schéma des 
informations relatives à l’usage de leurs 
infrastructures.  

Lorsque la divulgation de certaines 
informations est susceptible de porter 
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gestion économe et efficace de l’énergie, 
en permettant notamment le pilotage de la 
recharge, selon des modalités précisées 
par décret. Les modalités de gestion de 
l’énergie lors de la recharge, y compris son 
éventuelle restitution au réseau, ainsi que 
les conditions dans lesquelles les véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables 
neufs permettent cette restitution sont 
précisées par décret. 

atteinte au secret des affaires, au secret 
commercial ou statistique, le ministre 
chargé de l’énergie précise les conditions 
et les modalités de collecte et 
d’exploitation des informations dont la 
communication est susceptible de porter 
atteinte à un secret protégé par la loi.  

Les modalités d’application du présent 
article sont précisées par décret. 

« Art. L. 353-7. – Les gestionnaires de 
réseaux de distribution, y compris les 
réseaux fermés de distribution, ne peuvent 
pas posséder, développer, gérer ou 
exploiter des points de recharge pour 
véhicules électriques. Il ne peut être 
dérogé à ce principe que dans l’un des cas 
suivants : 

1° Pour l’usage exclusif des gestionnaires 
de réseau ; 

2° En l’absence d’initiative d’un acteur de 
marché, après approbation de la 
Commission de régulation de l’énergie, si 
sont remplies les conditions prévues par 
l’article 33, paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2019/944 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité. Lorsqu’il bénéficie d’une 
dérogation pour un point de recharge 
ouvert au public, le gestionnaire de réseau 
exploite le point de recharge en 
garantissant un droit d’accès des tiers non 
discriminatoire. La dérogation est valable 
cinq ans. A l’échéance de cette période, 
une consultation publique est menée pour 
réévaluer l’intérêt potentiel d’autres 
acteurs à posséder, développer, gérer ou 
exploiter des points de recharge. Si la 
dérogation n’est pas reconduite, la cession 
d’un point de recharge aux tiers fait l’objet 
d’une compensation au gestionnaire de 
réseau pour la valeur résiduelle des 
investissements réalisés. 

« Les modalités d’application du présent 
article sont prévues par décret en conseil 
d’Etat pris après avis de la Commission de 
régulation de l’énergie. 

Section 4 

Raccordement indirect des infrastructures 
de recharge de véhicules électriques 

Art. L. 353-8. – Une infrastructure de 
recharge de véhicules électriques peut être 
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raccordée indirectement au réseau public 
de distribution d’électricité. Un 
raccordement est indirect lorsque le point 
de soutirage du demandeur du 
raccordement n’est pas sur le réseau de 
distribution publique d’électricité. Sauf 
disposition législative ou réglementaire 
contraire, les infrastructures de recharge 
raccordées indirectement sont soumises 
aux mêmes obligations que les 
infrastructures raccordées directement.  

Art. L. 353-9. – Sauf disposition législative 
ou réglementaire contraire, les 
infrastructures de recharge raccordées 
indirectement donnent lieu à l’exercice des 
mêmes droits que les infrastructures de 
recharge raccordées directement, 
notamment des droits relatifs au libre 
choix du fournisseur, prévus à l'article L. 
331-1, des droits de participation aux 
mécanismes d'ajustement ou de 
réservation de puissance, mentionnés aux 
articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits 
de participation au mécanisme 
d'effacements de consommation 
mentionnés à l'article L. 321-15-1.  

« En cas de demande d’exercice des droits 
mentionnés à l’alinéa précédent, un 
dispositif de décompte de la 
consommation ou de la production 
d’électricité est installé par le gestionnaire 
du réseau public de distribution 
d’électricité. Le tarif de la prestation de 
décompte du gestionnaire du réseau public 
de distribution d’électricité est défini dans 
les tarifs des prestations annexes réalisées 
à titre exclusif par les gestionnaires de 
réseaux mentionnés au deuxième alinéa 
de l’article L. 341-3.  

Section 5 

Pilotage de la recharge et restitution de 
l’énergie 

Art. L. 353-10. – L’installation, 
l’exploitation et la configuration des 
infrastructures de recharge électrique 
garantissent une gestion économe et 
efficace de l’énergie, en permettant 
notamment le pilotage de la recharge, 
selon des modalités précisées par décret.  

 Art. L. 353-11. – Les modalités de gestion 
de l’énergie lors de la recharge, y compris 
son éventuelle restitution au réseau, ainsi 
que les conditions dans lesquelles les 
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véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables neufs permettent cette 
restitution sont précisées par décret.  

L321-6 du code de l’énergie  

I. ― Le gestionnaire du réseau public de 
transport exploite et entretient le réseau 
public de transport d'électricité. Il est 
responsable de son développement afin de 
permettre le raccordement des 
producteurs, des consommateurs, la 
connexion avec les réseaux publics de 
distribution et l'interconnexion avec les 
réseaux des autres pays européens. 

 

 

 

L322-8 du code de l’énergie 

 1° De définir et de mettre en œuvre les 
politiques d'investissement et de 
développement des réseaux de 
distribution afin de permettre le 
raccordement des installations des 
consommateurs et des producteurs ainsi 
que l'interconnexion avec d'autres réseaux 
; 

L321-6 du code de l’énergie  

I. ― Le gestionnaire du réseau public de 
transport exploite et entretient le réseau 
public de transport d'électricité. Il est 
responsable de son développement afin de 
permettre le raccordement des 
consommateurs et des producteurs des 
consommateurs, des producteurs et des 
installations de stockage, la connexion 
avec les réseaux publics de distribution et 
l'interconnexion avec les réseaux des 
autres pays européens. 

 

L322-8 du code de l’énergie 

1° De définir et de mettre en œuvre les 
politiques d'investissement et de 
développement des réseaux de 
distribution afin de permettre le 
raccordement des consommateurs, des 
producteurs et des installations de 
stockage des consommateurs et des 
producteurs ainsi que l'interconnexion 
avec d'autres réseaux ; 

 

Chapitre II (nouveau au titre V du livre III 
du code de l’énergie) 

Stockage d’énergie dans le système 
électrique 

Section 1 

Champ d’application 

Art. L. 352-1. – Au sens du présent chapitre 
on entend par stockage d’énergie dans le 
système électrique, le report de 
l'utilisation finale de l'électricité à un 
moment postérieur à celui auquel elle a été 
produite, ou la conversion de l'énergie 
électrique en une forme d'énergie qui peut 
être stockée, la conservation de cette 
énergie et la reconversion ultérieure de 
celle-ci en énergie électrique ou son 
utilisation en tant qu'autre vecteur 
d'énergie. 

Section 2 

Obligations des gestionnaires de réseaux 
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Art. L. 352-2. - Les gestionnaires de réseaux 
publics d’électricité et les gestionnaires des 
réseaux fermés de distribution ne peuvent 
pas posséder, développer ou exploiter des 
installations de stockage d’énergie dans le 
système électrique. La Commission de 
régulation de l’énergie peut accorder des 
dérogations à ce principe si ces 
installations de stockage constituent des 
composants pleinement intégrés aux 
réseaux ou si sont remplies les autres 
conditions prévues par l’article 36, 
paragraphe 2, ou l’article 54, paragraphe 2, 
de la directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité. Les 
modalités d’application du présent article 
sont prévues par décret en conseil d’Etat 
pris après avis de la Commission de 
régulation de l’énergie. 

L335-2 du code de l’énergie  

Chaque fournisseur d'électricité doit 
disposer de garanties directes ou 
indirectes de capacités d'effacement de 
consommation et de production 
d'électricité pouvant être mises en œuvre 
pour satisfaire l'équilibre entre la 
production et la consommation sur le 
territoire métropolitain continental, 
notamment lors des périodes où la 
consommation de l'ensemble des 
consommateurs est la plus élevée. 

Les obligations faites aux fournisseurs sont 
déterminées de manière à inciter au 
respect à moyen terme du niveau de 
sécurité d'approvisionnement en 
électricité retenu pour l'élaboration du 
bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à 
l'article L. 141-8. 

Le mécanisme d'obligation de capacité 
prend en compte l'interconnexion du 
marché français avec les autres marchés 
européens. Il tient compte de l'intérêt que 
représente l'effacement de consommation 
pour la collectivité et pour 
l'environnement par rapport au 
développement des capacités de 
production. A coût égal, il donne la priorité 
aux capacités d'effacement de 
consommation sur les capacités de 
production. 

Les garanties de capacité sont requises 
avec une anticipation suffisante pour 

L335-2 du code de l’énergie  

Chaque fournisseur d'électricité doit 
disposer de garanties directes ou 
indirectes de capacités d'effacement de 
consommation et de production 
d'électricité pouvant être mises en œuvre 
pour satisfaire l'équilibre entre la 
production et la consommation sur le 
territoire métropolitain continental, 
notamment lors des périodes où la 
consommation de l'ensemble des 
consommateurs est la plus élevée. 

Les obligations faites aux fournisseurs sont 
déterminées de manière à éviter à moyen 
terme la défaillance du système électrique 
conformément au critère prévu à l’article L. 
141-7 . 

Lorsque ni le bilan prévisionnel 
pluriannuel, ni les études d’adéquations 
européennes mentionnées à l’article 23 du 
règlement (UE) 2019/943 du parlement 
européen et du conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l'électricité 
n’identifient de difficultés d'adéquation 
des ressources en l’absence de mécanisme 
de capacité, pour des années pour 
lesquelles il n’a pas encore été procédé à la 
certification des capacités de production 
ou d’effacement, le ministre chargé de 
l’énergie suspend par arrêté l’application 
du mécanisme d’obligation de capacité 
pour ces mêmes années aussi longtemps 
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laisser aux investisseurs le temps de 
développer les capacités de production et 
d'effacement nécessaires pour résorber 
l'éventuel déséquilibre entre offre et 
demande prévisionnelles. 

qu’aucune difficulté d’adéquation n’est 
identifiée.  

Pour les années 2023 et 2024, pour 
lesquelles il a déjà été procédé à la 
certification de certaines capacités, le 
ministre chargé de l’énergie suspend par 
arrêté l’application du mécanisme 
d’obligation de capacité pour l’une ou 
l’autre de ces années lorsque, dans les 
conditions précisées à l’alinéa précédent, il 
n’a pas été identifié, avant le 31 décembre 
de l’année qui précède, de difficulté 
d’adéquation des ressources pour l’année 
considérée. 

Après trois années de suspension 
consécutives, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport dans lequel il 
présente une évaluation de la mise en 
œuvre du dispositif de contribution des 
fournisseurs à la sécurité 
d'approvisionnement en électricité, au 
regard de la persistance ou non d'une 
difficulté d'adéquation des ressources. 
Cette évaluation est assortie de 
recommandations sur le maintien ou la 
suppression du dispositif. 

La suspension du dispositif s’effectue sans 
préjudice de l’exécution des contrats déjà 
conclus à la date de la décision de 
suspension et sans préjudice de 
l’obligation, découlant de l’article L. 335-1, 
pour les fournisseurs, les consommateurs 
finals et les gestionnaires de réseau pour 
leurs pertes de contribuer en tant que de 
besoin au financement de ces contrats, en 
fonction des caractéristiques de 
consommation de leurs clients. 

Le mécanisme d'obligation de capacité 
prend en compte l'interconnexion du 
marché français avec les autres marchés 
européens. Il tient compte de l'intérêt que 
représente l'effacement de consommation 
pour la collectivité et pour 
l'environnement par rapport au 
développement des capacités de 
production. A coût égal, il donne la priorité 
aux capacités d'effacement de 
consommation sur les capacités de 
production. 

Les garanties de capacité sont requises 
avec une anticipation suffisante pour 
laisser aux investisseurs le temps de 
développer les capacités de production et 
d'effacement nécessaires pour résorber 
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l'éventuel déséquilibre entre offre et 
demande prévisionnelles. 

L335-3 du code de l’énergie  

I. - Les garanties de capacités dont doivent 
justifier les fournisseurs en application du 
présent chapitre portent sur des capacités 
dont le gestionnaire du réseau public de 
transport a certifié la disponibilité et le 
caractère effectif. 

II. - La capacité d'une installation de 
production ou d'une capacité d'effacement 
de consommation est certifiée par contrat 
conclu entre l'exploitant de cette capacité 
et le gestionnaire du réseau public de 
transport. Ce contrat prévoit les conditions 
dans lesquelles est assuré le contrôle de la 
capacité certifiée. 

L'exploitant de cette capacité est 
responsable des écarts entre la capacité 
effective et la capacité certifiée. Il peut, par 
contrat, transférer cette responsabilité à 
un responsable de périmètre de 
certification ou assumer lui-même le rôle 
de responsable de périmètre de 
certification . 

La qualité de responsable de périmètre de 
certification s'acquiert par la signature 
d'un contrat avec le gestionnaire de réseau 
de transport. Ce contrat définit les 
modalités de règlement de la pénalité 
relative aux engagements pris par les 
exploitants de capacités dans son 
périmètre. 

Le responsable de périmètre de 
certification est redevable d'une pénalité 
financière envers le gestionnaire du réseau 
public de transport dans le cas où la 
capacité effective dont il a la charge est 
inférieure à celle certifiée. 

III. - Les garanties de capacités sont 
échangeables et cessibles. 

L335-3 du code de l’énergie  

I. - Les garanties de capacités dont doivent 
justifier les fournisseurs en application du 
présent chapitre portent sur des capacités 
dont le gestionnaire du réseau public de 
transport a certifié la disponibilité et le 
caractère effectif. 

II. - La capacité d'une installation de 
production ou d'une capacité d'effacement 
de consommation est certifiée par contrat 
conclu entre l'exploitant de cette capacité 
et le gestionnaire du réseau public de 
transport. Ce contrat prévoit les conditions 
dans lesquelles est assuré le contrôle de la 
capacité certifiée. 

L'exploitant de cette capacité est 
responsable des écarts entre la capacité 
effective et la capacité certifiée. Il peut, par 
contrat, transférer cette responsabilité à 
un responsable de périmètre de 
certification ou assumer lui-même le rôle 
de responsable de périmètre de 
certification . 

La qualité de responsable de périmètre de 
certification s'acquiert par la signature 
d'un contrat avec le gestionnaire de réseau 
de transport. Ce contrat définit les 
modalités de règlement de la pénalité 
relative aux engagements pris par les 
exploitants de capacités dans son 
périmètre. 

Le responsable de périmètre de 
certification est redevable d'une pénalité 
financière envers le gestionnaire du réseau 
public de transport dans le cas où la 
capacité effective dont il a la charge est 
inférieure à celle certifiée. 

III. - Une installation de production dont la 
production commerciale a débuté après le 
4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 gr de 
CO2 issu de carburant fossile par kWh 
d'électricité ne peut voir sa disponibilité et 
son caractère effectif certifiés pour des 
années de livraison postérieures à 2019. 

Une installation de production dont la 
production commerciale a débuté avant le 
4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 gr de 
CO2 issu de carburant fossile par kWh 
d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu 
de carburant fossile en moyenne par an et 
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par kWe installé ne peut voir sa 
disponibilité et son caractère effectif 
certifiés pour des années de livraison 
postérieures à 2024.  

Les modalités de calcul des émissions pour 
l’atteinte des plafonds prévus au 
précédent alinéa sont définies par décret. 

IIIIV. - Les garanties de capacités sont 
échangeables et cessibles. 

L344-5 du code de l’énergie  

Le gestionnaire d'un réseau fermé de 
distribution d'électricité est notamment 
chargé : 

1° D'assurer la conception et la 
construction des ouvrages du réseau fermé 
de distribution d'électricité en s'abstenant 
de toute discrimination entre les 
utilisateurs de son réseau ; 

2° D'exploiter lui-même ce réseau fermé de 
distribution d'électricité et d'en assurer 
l'entretien, la maintenance et la sécurité ; 

3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des 
flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité 
et à la sûreté du réseau qu'il exploite et 
d'assurer la couverture des pertes 
d'électricité et le maintien d'une capacité 
de réserve sur son réseau ; 

4° De fournir aux utilisateurs du réseau 
qu'il exploite les informations nécessaires 
à un accès efficace, sous réserve des 
informations commercialement sensibles ; 

5° De mettre en œuvre des actions 
d'efficacité énergétique et de favoriser 
l'insertion des énergies renouvelables sur 
le réseau qu'il exploite ; 

6° D'exercer, le cas échéant, les activités de 
comptage pour les utilisateurs raccordés 
au réseau qu'il exploite, sauf lorsque les 
utilisateurs du réseau fermé de 
distribution interviennent sur les marchés 
de l'électricité ou participent à des 
mécanismes qui nécessitent une 
contractualisation avec les gestionnaires 
des réseaux publics. 

Le gestionnaire de réseau fermé de 
distribution d'électricité transmet, à sa 
demande, l'ensemble des données 
nécessaires au gestionnaire du réseau 
public d'électricité auquel est raccordé son 

L344-5 du code de l’énergie 

Le gestionnaire d'un réseau fermé de 
distribution d'électricité est notamment 
chargé : 

1° D'assurer la conception et la 
construction des ouvrages du réseau fermé 
de distribution d'électricité en s'abstenant 
de toute discrimination entre les 
utilisateurs de son réseau ; 

2° D'exploiter lui-même ce réseau fermé de 
distribution d'électricité et d'en assurer 
l'entretien, la maintenance et la sécurité ; 

3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des 
flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité 
et à la sûreté du réseau qu'il exploite et 
d'assurer la couverture des pertes 
d'électricité et le maintien d'une capacité 
de réserve sur son réseau ; 

4° D’assurer dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires 
l’accès des tiers au réseau et de fournir aux 
utilisateurs du réseau qu’il exploite les 
informations nécessaires à un accès 
efficace, sous réserve des informations 
commercialement sensibles De fournir aux 
utilisateurs du réseau qu'il exploite les 
informations nécessaires à un accès 
efficace, sous réserve des informations 
commercialement sensibles ; 

5° De mettre en œuvre des actions 
d'efficacité énergétique et de favoriser 
l'insertion des énergies renouvelables sur 
le réseau qu'il exploite ; 

6° D'exercer, le cas échéant, les activités de 
comptage pour les utilisateurs raccordés 
au réseau qu'il exploite, sauf lorsque les 
utilisateurs du réseau fermé de 
distribution interviennent sur les marchés 
de l'électricité ou participent à des 
mécanismes qui nécessitent une 
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réseau, pour accomplir les missions qui lui 
sont imparties. 

 

L344-9 du code de l’énergie 

 Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 
344-5, le gestionnaire de réseau fermé de 
distribution d'électricité négocie librement 
avec les fournisseurs de son choix les 
contrats nécessaires à la couverture des 
pertes et au maintien d'une capacité de 
réserve sur le réseau qu'il exploite, selon 
des procédures concurrentielles, 
transparentes et non discriminatoires.  

Préalablement à leur entrée en vigueur, les 
tarifs des redevances d'utilisation des 
réseaux fermés de distribution d'électricité 
sont approuvés par la Commission de 
régulation de l'énergie, qui dispose d'un 
délai de quatre mois à compter de la date 
de réception d'un dossier complet pour 
rendre sa décision. A l'expiration de ce 
délai, les tarifs sont réputés approuvés. 

 

L344-10 du code de l’énergie  

Le gestionnaire d'un réseau fermé de 
distribution d'électricité peut demander à 
la Commission de régulation de l'énergie 
d'être exempté des obligations prévues à 
l'article L. 344-9.  

Pour chacune de ces exemptions, la 
Commission de régulation de l'énergie fixe 
la composition du dossier. Elle dispose d'un 
délai de quatre mois à compter de la date 
de réception d'un dossier complet pour 
rendre sa décision. A l'expiration de ce 
délai, la demande est réputée acceptée. 

contractualisation avec les gestionnaires 
des réseaux publics. 

Le gestionnaire de réseau fermé de 
distribution d'électricité transmet, à sa 
demande, l'ensemble des données 
nécessaires au gestionnaire du réseau 
public d'électricité auquel est raccordé son 
réseau, pour accomplir les missions qui lui 
sont imparties. 

 

L344-9 du code de l’énergie 

 Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 
344-5, le gestionnaire de réseau fermé de 
distribution d'électricité négocie librement 
avec les fournisseurs les producteurs, les 
fournisseurs ou d’autres acteurs de 
marché de son choix les contrats 
nécessaires à la couverture des pertes, aux 
services auxiliaires et de flexibilité et au 
maintien d’une capacité de réserve sur le 
réseau qu'il exploite, selon des procédures 
concurrentielles, transparentes et non 
discriminatoires. 

Préalablement à leur entrée en vigueur, les 
tarifs des redevances d'utilisation des 
réseaux fermés de distribution d'électricité 
sont approuvés par la Commission de 
régulation de l'énergie, qui dispose d'un 
délai de quatre mois à compter de la date 
de réception d'un dossier complet pour 
rendre sa décision. A l'expiration de ce 
délai, les tarifs sont réputés approuvés. 

 

L344-10 du code de l’énergie 

Le gestionnaire d'un réseau fermé de 
distribution d'électricité peut demander à 
la Commission de régulation de l'énergie 
d'être exempté des obligations et 
interdictions prévues à l'article L. 344-9, L. 
352-2 et L. 353-7. Les conditions de cette 
exemption sont prévues par décret en 
conseil d’Etat pris après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie. Le 
gestionnaire d'un réseau fermé de 
distribution d'électricité peut demander à 
la Commission de régulation de l'énergie 
d'être exempté des obligations prévues à 
l'article L. 344-9.Pour chacune de ces 
exemptions, la Commission de régulation 
de l'énergie fixe la composition du dossier. 
Elle dispose d'un délai de quatre mois à 
compter de la date de réception d'un 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000033618420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000033618420&dateTexte=&categorieLien=cid
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dossier complet pour rendre sa décision. A 
l'expiration de ce délai, la demande est 
réputée acceptée. 

L321-11 du code de l’énergie  

Le gestionnaire du réseau public de 
transport veille à la disponibilité et à la 
mise en œuvre des réserves nécessaires au 
fonctionnement du réseau. Il veille à la 
compensation des pertes liées à 
l'acheminement de l'électricité.  

A cette fin, il négocie librement avec les 
producteurs et les fournisseurs de son 
choix les contrats nécessaires à l'exécution 
des missions énoncées à l'alinéa 
précédent, selon des procédures 
concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes, telles que notamment des 
consultations publiques ou le recours à des 
marchés organisés.  

Pour couvrir ses besoins à court terme, le 
gestionnaire du réseau public de transport 
peut demander la modification des 
programmes d'appel dans les conditions 
définies à l'article L. 321-10.  

Le gestionnaire du réseau public de 
transport veille également à la disponibilité 
et à la mise en œuvre des services 
nécessaires au fonctionnement du réseau. 
Tout producteur dont les installations 
disposent d'une capacité constructive de 
réglage de la fréquence ou de la tension 
met, en application de l'article L. 342-5, 
cette capacité à la disposition du 
gestionnaire du réseau public de transport, 
selon des modalités de participation et des 
règles de détermination de la 
rémunération fondées sur des critères 
objectifs et non discriminatoires, qui sont 
élaborées et publiées par le gestionnaire 
du réseau public de transport.  

Ces modalités et règles sont approuvées 
par la Commission de régulation de 
l'énergie préalablement à leur mise en 
œuvre. Le gestionnaire du réseau public de 
transport conclut les contrats nécessaires à 
l'exercice de cette mission. 

L321-11 du code de l’énergie 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport veille à la disponibilité et à la 
mise en œuvre des réserves nécessaires au 
fonctionnement du réseau. Il veille à la 
compensation des pertes liées à 
l'acheminement de l'électricité.  

A cette fin, il négocie librement avec les 
producteurs, les fournisseurs et les autres 
acteurs de marché de son choix les 
contrats nécessaires à l'exécution des 
missions énoncées à l'alinéa précédent, 
selon des procédures concurrentielles, non 
discriminatoires et transparentes, telles 
que notamment des consultations 
publiques ou le recours à des marchés 
organisés.  

Pour couvrir ses besoins à court terme, le 
gestionnaire du réseau public de transport 
peut demander la modification des 
programmes d'appel dans les conditions 
définies à l'article L. 321-10.  

Le gestionnaire du réseau public de 
transport veille également à la disponibilité 
et à la mise en œuvre des services 
nécessaires au fonctionnement du réseau. 
Tout producteur dont les installations 
disposent d'une capacité constructive de 
réglage de la fréquence ou de la tension 
met, en application de l'article L. 342-5, 
cette capacité à la disposition du 
gestionnaire du réseau public de transport, 
selon des modalités de participation et des 
règles de détermination de la 
rémunération fondées sur des critères 
objectifs et non discriminatoires, qui sont 
élaborées et publiées par le gestionnaire 
du réseau public de transport.  

Ces modalités et règles sont approuvées 
par la Commission de régulation de 
l'énergie préalablement à leur mise en 
œuvre. Elles garantissent dans des 
conditions transparentes et non 
discriminatoires que toute entreprise 
d'électricité et acteur de marché, y compris 
ceux offrant de l'électricité produite à 
partir de sources renouvelables, les 
opérateurs d'effacement, les agrégateurs, 
les exploitants d'installations de stockage 
d'électricité peuvent offrir de tels services 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986746&dateTexte=&categorieLien=cid
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nécessaires au fonctionnement du réseau, 
dès lors que ces services permettent, 
moyennant un bon rapport coût efficacité, 
de réduire la nécessité de moderniser ou 
remplacer des capacités électriques et 
favorisent l'exploitation sûre et efficace du 
réseau de transport. 

L321-6 du code de l’énergie  

I. - Le gestionnaire du réseau public de 
transport exploite et entretient le réseau 
public de transport d'électricité. Il est 
responsable de son développement afin de 
permettre le raccordement des 
producteurs, des consommateurs, la 
connexion avec les réseaux publics de 
distribution et l'interconnexion avec les 
réseaux des autres pays européens.  

A cet effet, il élabore chaque année un 
schéma décennal de développement du 
réseau établi sur l'offre et la demande 
existantes ainsi que sur les hypothèses 
raisonnables à moyen terme de l'évolution 
de la production, de la consommation et 
des échanges d'électricité sur les réseaux 
transfrontaliers. Le schéma prend 
notamment en compte le bilan 
prévisionnel pluriannuel et la 
programmation pluriannuelle de l'énergie, 
ainsi que les schémas régionaux de 
raccordement au réseau des énergies 
renouvelables mentionnés à l'article L. 
321-7. 

[…] 

Chaque année, le schéma décennal est 
soumis à l'examen de la Commission de 
régulation de l'énergie. La Commission de 
régulation de l'énergie consulte, selon des 
modalités qu'elle détermine, les 
utilisateurs du réseau public ; elle rend 
publique la synthèse de cette consultation. 

Elle vérifie si le schéma décennal couvre 
tous les besoins en matière 
d'investissements et s'il est cohérent avec 
le plan européen non contraignant élaboré 
par le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport institué par le 
règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009. 
En cas de doute sur cette cohérence, la 
Commission de régulation de l'énergie 
peut consulter l'Agence de coopération 
des régulateurs de l'énergie, instituée par 
le règlement (CE) n° 713/2009 du 

L321-6 du code de l’énergie 

I. - Le gestionnaire du réseau public de 
transport exploite et entretient le réseau 
public de transport d'électricité. Il est 
responsable de son développement afin de 
permettre le raccordement des 
producteurs, des consommateurs, des 
installations de stockage, la connexion 
avec les réseaux publics de distribution et 
l'interconnexion avec les réseaux des 
autres pays européens.  

A cet effet, il élabore tous les deux ans 
chaque année un schéma décennal de 
développement du réseau établi sur l'offre 
et la demande existantes ainsi que sur les 
hypothèses raisonnables à moyen terme 
de l'évolution de la production, de la 
consommation et des échanges 
d'électricité sur les réseaux 
transfrontaliers. Le schéma prend 
notamment en compte le bilan 
prévisionnel pluriannuel, la 
programmation pluriannuelle de l’énergie 
et la stratégie nationale bas-carbone et la 
programmation pluriannuelle de l'énergie, 
ainsi que les schémas régionaux de 
raccordement au réseau des énergies 
renouvelables mentionnés à l'article L. 
321-7. Il tient également compte du 
potentiel d'utilisation de l'effacement de 
consommation, des installations de 
stockage d'énergie ou d'autres ressources 
susceptibles de constituer une solution de 
substitution aux développements du 
réseau. 

[…] 

Chaque année, le schémaLe schéma 
décennal est soumis à l'examen de la 
Commission de régulation de l'énergie. La 
Commission de régulation de l'énergie 
consulte, selon des modalités qu'elle 
détermine, les utilisateurs du réseau public 
; elle rend publique la synthèse de cette 
consultation. 

Elle vérifie si le schéma décennal couvre 
tous les besoins en matière 
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Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009. Elle peut imposer au 
gestionnaire du réseau public de transport 
la modification du schéma décennal de 
développement du réseau. 

d'investissements et s'il est cohérent avec 
le plan européen non contraignant élaboré 
par le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport institué par le 
règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 le 
règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009. 
En cas de doute sur cette cohérence, la 
Commission de régulation de l'énergie 
peut consulter l'Agence de coopération 
des régulateurs de l'énergie, instituée par 
le règlement (UE) n° 2019/942 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 
2019 le règlement (CE) n° 713/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009. Elle peut imposer au 
gestionnaire du réseau public de transport 
la modification du schéma décennal de 
développement du réseau. 

L321-6-1 du code de l’énergie 

Le gestionnaire du réseau public de 
transport met en œuvre des actions 
d'efficacité énergétique et favorise 
l'insertion des énergies renouvelables sur 
le réseau. 

L321-6-1 du code de l’énergie  

Le gestionnaire du réseau public de 
transport met en œuvre des actions 
d'efficacité énergétique et favorise 
l'insertion des énergies renouvelables sur 
le réseau. 

Le gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité est chargé de la numérisation 
du réseau de transport.  

Il est chargé de la gestion des données, y 
compris le développement de systèmes de 
gestion des données, de la cybersécurité et 
de la protection des données, sous réserve 
des règles applicables et sans préjudice de 
la compétence d'autres autorités. 
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