
Version initiale

500 zones

Participation du porteur de projet ou d'un tiers au I

exercice 
semestriel 
pour les 
rebours

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

OU

Non

Investissement de 
renforcement couverts 

par les tarifs des 
GRT/GRD

Réseau distribution ou 
transport le plus 

pertinent 

Zone de raccordement

dernière 
révision < 2 ans

Réseau de transport 
(acier ou PE) 

Réseau de distribution

Zonage du territoire à 
proximité des réseaux 

calcul des 
I/Vdécret et I/V élargi

consultation des 
autorités concédantes 

locales

Etude(s) de 
raccordement  

Oui

demande(s) 
ICPE 

I/Vdécret 

Plafond

Soumission du 
programme 

d'investissementà la CRE

I/V  Plafond

 I < plafonds

Demande de 
dérogation

Non

Participation 
au I

Projet 
alternatif  ?

Proposition de date de 
démarrage des travaux  

des GRT/GRD 

opposition de la 
CRE ?

Oui

Décalage des travaux

I/V élargi avec 
I = I Renforcement +

I raccordement sur la zone 
détermine le réseau pertinent

Mdification apportée par la CRE au 
critère de recevabilité des 

investissements
avec des codes couleurs suivant les 

ratio-économiques

Mdification apportée par la CRE à la 
révision du 1er zonage en 2019 puis 

chaque année et tous les 2 ans à 
parti de 2024

Mdification apportée par la CRE au 
déclenchement des investissements 

de renforement sur le taux de 
remplissage des rebours

I/V calculé avec V pondérés à 
- 90 % si contrat de raccordement, 

- 70 % si demande ICPE,
- 40 % si étude de raccordement

Possibilité de programme de 
renforcement réduit permettant de 
raccorder un volume plus faible en 

réduisant les investissements

 des investissements de 
renforcements calendaires < 2 % des 
rectettes (transport) et 0,4 % 
(distribution)

Considération des demandes 
(déclaration) d'ICPE faites 

uniquement pour déclencher un 
investissement de rebours

Quote-part maximale à 
payer par le porteur de 
projet au moment du 

raccordement et 

réactualisée à chaque 
nouvelle étude détaillée

Oui

Pour lezs rebours  si  capacités 
ICPE > capacité du réseau et

identifiée au moins 1 an avant 
l'investissement


