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0 _ Gaz naturel (cogénération) - Dispositif de sout ien à la production électrique

MECANISMES DE SOUTIEN POUR LA VENTE DE LA PRODUCTIO N ELECTRIQUE

Typologie (indicatif)Puissance Type de seuil

ÿ(1) - décret en Conseil d'Etat du 28 avril 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération, qui fixe les nouvelles modalités de demande de contrat d'achat ou de complément de rémunération, détaille les modalités de calcul et versement du 
complément de rémunération et abroge la procédure de CODOA ;
     - décret  du 28 avril 2016 qui fixe la liste des installations éligibles à l'obligation d'achat et au complément de rémunération. Les seuils de puissance de ce décret s'applique dès maintenant même si les nouveaux arrêtés n'ont pas encore été publiés. A noter 
également que l'article 6 de ce décret abroge plusieurs arrêtés dont les arrêtés biomasse, UIOM, géothermie, petites installations (article 6);
     - décret  du 28 avril 2016 qui permet la cession des contrats d'achats des organismes agréés qui pourront se substituer aux acheteurs obligés pour la gestion des contrats d'achat et le versement des aides

(2) Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental 
et présentant une efficacité énergétique particulière

Sites de référence : 

(3) Site de la CRE la CRE : www.cre.fr

2016-2017
Appel d’offres portant sur 

la réalisation et l’exploitation d’installations de  cogénération 
d’électricité et de chaleur alimentées par de la bi omasse, en 

remplacement d’installations de cogénération d’élec tricité et de 
chaleur alimentées par du gaz naturel (3)

micro cogénération

mini-cogénération, implanté dans les 
logements et les bâtiments tertiaires

Grosses installations : 

 * Chaufferies

 * Réseaux   de   chaleur

 * Serres maraîchères

Maintien du tarif d'achat  (1) 

Arrêté tarifaire fixant le prix 
de vente (2) Complément de rémunération (1)

fixé par arrêté tarifaire spécifique à la 
filière (2)


