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PJ 2 - Le cadre législatif et réglementaire 

 

17/08/2015 Loi n°2015-992 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte 

L’article 164 modifie le code de l’énergie et le 

complète sur le sujet de la modification de la nature 

du gaz acheminé et sur les obligations qui pèsent 

sur les gestionnaires de réseau de gaz dans ces 

conditions. 

23/03/2016 Décret n°2016- 348 relatif au projet de 

conversion et prévoyant une phase pilote 

Ce décret précise le périmètre et le calendrier du 

projet de conversion, il décrit le contenu du plan de 

conversion et prévoit la réalisation d’une phase 

expérimentale, la « phase pilote » 

24/02/2017 Loi n°2017-227 ratifiant les 

ordonnances n°2016-1019 et n°2016-

1059 et visant à adapter certaines 

dispositions relatives aux réseaux 

d’électricité et de gaz et aux EnR 

Modification du code de l’énergie et du code de 

l’environnement afin de compléter l’encadrement 

du projet de conversion s’agissant des obligations 

incombant à l’opérateur de stockage et de la 

compensation des coûts induits, des modalités de 

mise en œuvre de la conversion pour les 

gestionnaires de réseau de distribution et des 

modalités de gestion des risques propres au projet 

de conversion. 

10/07/2017 Arrêté fixant la liste des communes concernées par la phase expérimentale 

30/12/2017 Loi n°2017-1839 mettant fin à la 

recherche ainsi qu’à l’exploitation des 

hydrocarbures et portant diverses 

dispositions relatives à l’énergie et à 

l’environnement 

Modification du code de l’énergie afin d’apporter 

des compléments sur les tarifs d’utilisation des 

réseaux et les coûts pris en compte.  

31/07/2018 Arrêté autorisant la mise en œuvre du plan de conversion dans le cadre de la phase 

expérimentale 

28/12/2018 Loi n°2018-1317 de finances pour 2019 L’article 183 introduit un dispositif d’aides 

financières (chèque conversion) pour le 

remplacement des appareils non adaptables et non 

réglables et prévoit un dispositif transitoire dans 

l’attente de la mise en place du chèque conversion. 

20/02/2019 Décret n°2019-114 relatif aux aides 

financières dans le cadre du dispositif 

transitoire 

Ce décret fixe le montant maximal des aides du 

dispositif transitoire 

20/02/2019 Arrêté fixant la liste des communes concernées par le dispositif transitoire 

08/12/2019 Arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2019 

22/06/2020 Arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2019 

31/10/2020 Décret n°2020-1313 modifiant le décret n°2016-348 relatif au projet de conversion du réseau 

de gaz naturel à bas pouvoir calorifique 

 


