
2_Méthanisation - Soutien à la vente d'électricité (mai 2017)

Légende : 

texte réglementaires en application de la loi TECV d'aout 2015 : 

(1)  - décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L.314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie , 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  n°2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie,  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 7 de ce décret abroge plusieurs arrêtés dont les arrêtés biomasse, UIOM, 

géothermie, petites installations;

     - décret  n°2016-690 du 28 mai 2016 pris pour application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, qui permet la cession des contrats d'achats à des organismes agréés 

(2) Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles

(3) Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire 

métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie

(4) Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour 

lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VI, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux 

dispositions de l'annexe VI de l'arrêté (2)

2016-2017 : Appel d'offres (AO) 
"biomasse" 

Famille 2 : installations
d'une puissance comprise entr 0,5 et 5 MWe

complément de rémunération 
dont le tarif de référence est fixé 
par le candidat à l’appel d’offre

> 500kW

complément de rémunération en 
guichet ouvert (1)

(arrêtés tarifaires à paraître)

Complément de rémunération 
fixé par arrêté tarifaire spécifique 

à la filière (2)

Installations utilisant à titre principal le biogaz  produit par méthanisation de déchets non 
dangereux et de matière végétale brute  (biogaz méthanisation) 1. Installations utilisant à titre principal le bio gaz produit par 

méthanisation de matières résultant du traitement d es eaux usées 
urbaines ou industrielles (biogaz STEP)

       <=500 kW

Obligation d‘achat 
maintenue (1) et (2)

tarif d’achat  fixé par 
arrêté tarifaire spécifique 

à la filière (3)

> 500kW et <= 12 MW
       <= 500 kW

Obligation d'achat 
maintenue (1) et (2)

tarif d’achat  fixé par arrêté 
tarifaire spécifique à la filière (2)

2016-2017 : Appels d’offres  
"autoconsommation" de 100 à 

500 kWc aout 2016 (4)

complément de 
rémunération sous la forme 

d'une prime fixe dont le niveau 
est fixé par le candidat à l'appel 

d'offres

Nouvelles installations

arrêté en cours de notification n

2. Installations utilisant à titre principal le bio gaz issu d’installations de 
stockage de déchets non dangereux  (biogaz ISDND)

condition d'exclusion  (4)


