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Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 21 octobre 2021 

  

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
Lien vers 

l'avis 

décret relatif aux tarifs réglementés de vente de 
gaz naturel fournis par Engie et faisant 
application du dernier alinéa de l’article R.445-5 
du code de l’énergie 

24/10/2021 TRER2131937D 

Avis du CSE 

du 21 octobre 

2021  

décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif 
à la revalorisation du chèque énergie au titre de 
l’année 2021 

1er/12/2021 TRER2132063D 

Avis du CSE 

du 21 octobre 

2021 

arrêté du 6 décembre 2021 portant modification 
de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement 
de sécurité de la distribution de gaz combustible 
par canalisations 

 
16/12/2021 

 
TREP2117398A 

Avis du CSE 

du 21 octobre 

2021 

décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 
modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 
relatif à la réglementation applicable aux îles 
artificielles, aux installations, aux ouvrages et à 
leurs installations connexes sur le plateau 
continental et dans la zone économique exclusive 
et la zone de protection écologique ainsi qu'au 
tracé des câbles et pipelines sous-marins 

 
1er/01/2022 

 
TRER2133864D  

Avis du CSE 

du 21 octobre 

2021 

Arrêté du 22 mars 2022 relatif à la prise en charge 
par le tarif d'utilisation des réseaux publics 
d'électricité des coûts de raccordement aux 
réseaux publics d'électricité des installations de 
production d'électricité renouvelable 

26/03/2022 TRER2208867A 

Avis du CSE 

du 21 octobre 

2021 
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_TRVg_gel_hausse_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_TRVg_gel_hausse_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_TRVg_gel_hausse_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_cheque_energie_exceptionnel_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_cheque_energie_exceptionnel_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_cheque_energie_exceptionnel_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_Arrete_13_juillet_2000_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_Arrete_13_juillet_2000_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_Arrete_13_juillet_2000_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_2013_ZEE_avi_CSE_du_21.10.2021..pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_2013_ZEE_avi_CSE_du_21.10.2021..pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_2013_ZEE_avi_CSE_du_21.10.2021..pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_refaction_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_refaction_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_refaction_avis_CSE_du_21.10.2021.pdf


 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 18 novembre 2021 

 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 

Lien vers l'avis 

Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l'arrêté 
du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions 
techniques de conception et de fonctionnement 
pour le raccordement aux réseaux d'électricité 

 
12/12/2021 

 
TRER2135175A 

 
Avis du CSE du 
18 novembre 

2021 
 

Décret n° 2022-315 du 3 mars 2022 relatif aux 
indemnités dues par le gestionnaire de réseaux 
de transport d'électricité à raison du retard du 
raccordement à ce réseau d'une installation de 
production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelable en mer ou d'une avarie 
affectant la partie terrestre ou maritime des 
ouvrages de raccordement des installations de 
production en mer 

05/03/2022 TRER2200363D 

 
 

Avis du CSE du 
18 novembre 

2021 

Décret n° 2022-575 du 20 avril 2022 relatif à la 
programmation pluriannuelle de l'énergie de La 
Réunion 

21/04/2022 TRER2205994D 

 
Avis du CSE du 
18 novembre 

2021 
 

Décret n° 2022-601 du 21 avril 2022 modifiant la 
composition et le fonctionnement du Conseil 
supérieur de l'énergie 

23/04/ 2022 TRER2136699D 

 
Avis du CSE du 
18 novembre 

2021 
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_arrete_9_juin_2020_avis_CSE_du_18.11.2021_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_arrete_9_juin_2020_avis_CSE_du_18.11.2021_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_arrete_9_juin_2020_avis_CSE_du_18.11.2021_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_indemnites_eolien_en_mer_avis_CSE_du_18_11_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_indemnites_eolien_en_mer_avis_CSE_du_18_11_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_indemnites_eolien_en_mer_avis_CSE_du_18_11_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_PPE_Reunion_avis_CSE_du_18.11.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_PPE_Reunion_avis_CSE_du_18.11.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_PPE_Reunion_avis_CSE_du_18.11.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_composition_CSE_avis_CSE_du_18.11.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_composition_CSE_avis_CSE_du_18.11.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_composition_CSE_avis_CSE_du_18.11.2021.pdf


 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 9 décembre 2021 

 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
Lien vers l'avis 

arrêté du 10 décembre 2021 portant création de 
programme dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie 

23/12/2021 TRER2137038A 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2021 

arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l’arrêté 
du 22 décembre 2014  définissant les opérations 
standardisées d’économies d’énergie 

19/12/2021 TRER2137029A 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2021 

arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 
29 décembre 2014 relatif aux modalités 
d'application du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie 

17/12/2021 TRER2137031A 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2021 

Arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux 
programmes dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie 

29/12/2021 TRER2137046A 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2021 

 

arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 
26 août 2011 modifié relatif aux installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent au sein d'une installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement 

19/12/2021 TREP2136555A 

 
 
 

Avis du CSE du 
9 décembre 

2021 
 

arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 
26 août 2011 modifié relatif aux installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent au sein d'une installation 
soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la 
protection de l'environnement 

19/12/2021 TREP2136559A 

 
 
 

Avis du CSE du 
9 décembre 

2021 

Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux 
conditions particulières du déploiement d'un 
réseau de communications électroniques à très 
haut débit sur les ouvrages basse tension du 
réseau public de distribution d'électricité 

29/12/2021 ECOI2138564A 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2021 
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_AdvenirPLUS_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_AdvenirPLUS_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_AdvenirPLUS_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modalites_29_dec_2014_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modalites_29_dec_2014_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modalites_29_dec_2014_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_programmes_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_programmes_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_programmes_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_reglementation_eolien_autorisation_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_reglementation_eolien_autorisation_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_reglementation_eolien_autorisation_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_reglementation_eolien_declaration_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_reglementation_eolien_declaration_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_reglementation_eolien_declaration_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_deploiement_fibre_poteaux_electriques_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_deploiement_fibre_poteaux_electriques_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_deploiement_fibre_poteaux_electriques_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf


 

Projets examinés par le Conseil supérieur 

de l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 

Journal 

officiel 

n° NOR 

Lien vers 

l'avis 

Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la 
part communale et à la part départementale de 
l'accise sur l'électricité 

06/02/2022 TERB2132540D 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2021 

 

Arrêté du 18 février 2022 modifiant certaines 

fiches d'opérations standardisées du dispositif 

des certificats d'économies d'énergie 
12/03/2022 TRER2205456A 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2022 

Décret n° 2022-390 du 18 mars 2022 relatif à la 

durée du mandat et à la représentativité des 

membres de la Commission supérieure 

nationale du personnel des industries 

électriques et gazières 

20/03/2022 TRER2133836D 

 
 

Avis du CSE du 
9 décembre 

2021 

Décret n° 2022-574 du 19 avril 2022 modifiant 

l'éligibilité au complément de rémunération et à 

l'obligation d'achat 
21/04/2022 TRER2200874D 

 
Avis du CSE du 

9 décembre 
2021 

 

Arrêté du 19 avril 2022 abrogeant l'arrêté du 3 

septembre 2019 fixant les conditions d'achat et 

du complément de rémunération pour 

l'électricité produite par les installations utilisant 

à titre principal du biogaz issu d'installations de 

stockage de déchets non dangereux implantées 

sur le territoire métropolitain continental 

21/04/2022 TRER2200876A 

 
 

Avis du CSE du 
9 décembre 

2021 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_TICFE_avis_CSE_du_09_12_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_TICFE_avis_CSE_du_09_12_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_TICFE_avis_CSE_du_09_12_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_CE_CSNP_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_CE_CSNP_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_CE_CSNP_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_abrogation_ISDND_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_abrogation_ISDND_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_abrogation_ISDND_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_abrogation_ISDND_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_abrogation_ISDND_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_abrogation_ISDND_avis_CSE_du_09.12.2021.pdf


 

  

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 16 décembre 2021 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l’arrêté 
du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d’économies d’énergie 

28/12/2021 TRER2137033A 

 
Avis du CSE du 
16 décembre 

2021 

arrêté du 21 décembre 2021 modifiant les règles 
du mécanisme de capacité, pris en application 
des articles R.335-1 et suivants du code de 
l'énergie 

28/12/2021 TRER2138084A 

 

Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 

 

arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 
4 septembre 2014 modifié fixant la liste des 
éléments d'une demande de certificats 
d'économies d'énergie et les documents à 
archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 
décembre 2014 relatif aux modalités 
d'application du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie 

23/12/2021 TRER2137042A 

 

 

Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 

 

arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 
13 septembre 2011 portant règlement spécial du 
contrôle médical du régime spécial de sécurité 
sociale des industries électriques et gazières 

29/12/2021 SSAS2138747A 

 

Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 

Décret n° 2022-109 du 1er février 2022 précisant 
les modalités de calcul pour l'atteinte des 
plafonds d'émission de gaz à effet de serre pour 
la participation au mécanisme de capacité 

03/02/2022 TRER2138050D 

 

Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_operations_standardisees_CEE_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_mecanisme_de_capacite_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_mecanisme_de_capacite_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_mecanisme_de_capacite_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_Plafonds_de_ressources_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_Plafonds_de_ressources_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_Plafonds_de_ressources_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modifiant_arrete_du_13_09_11_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modifiant_arrete_du_13_09_11_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modifiant_arrete_du_13_09_11_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_CO2_mecanisme_de_capacite_avis_CSE_du_16_12_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_CO2_mecanisme_de_capacite_avis_CSE_du_16_12_2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_CO2_mecanisme_de_capacite_avis_CSE_du_16_12_2021.pdf


 

 

  

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Arrêté du 18 février 2022 modifiant certaines 
fiches d'opérations standardisées du dispositif 
des certificats d'économies d'énergie 

12/03/2022 

 

TRER2205456A 

 

Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 

Arrêté du 8 mars 2022 fixant le tarif des 
redevances dues pour l'exploitation du plateau 
continental ou de la zone économique exclusive 
par des installations de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent et par leurs 
équipements accessoires et par les ouvrages de 
raccordement de ces installations 

31/03/2022 

 

 

TRER2203848A 

 

Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 

Décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 relatif au 
classement des réseaux de chaleur et de froid 

27/04/2022 

 

TRER2131139D 

Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 

Décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la 
résilience des réseaux aux risques naturels 

30/07/2022 

TREP2135994D Avis du CSE du 

16 décembre 

2021 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_modifiant_Controles_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_modifiant_Controles_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_modifiant_Controles_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_redevance_ZEE_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_redevance_ZEE_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_redevance_ZEE_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_relatif_au_classement_des_reseaux_de_chaleur_et_de_froid_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_relatif_au_classement_des_reseaux_de_chaleur_et_de_froid_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_relatif_au_classement_des_reseaux_de_chaleur_et_de_froid_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_reseaux_resilients_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_reseaux_resilients_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_reseaux_resilients_avis_CSE_du_16.12.2021.pdf


 

 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 20 janvier 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Décret n° 2022-123 du 5 février 2022 modifiant le 
plafond d'émission de gaz à effet de serre pour 
les installations de production d'électricité à 
partir de combustibles fossiles 

06/01/2022 TRER2202907D 

 
Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

 

Délibération n° 2022-27 du 27 janvier 2022 
portant décision relative à la tarification des 
prestations annexes réalisées à titre exclusif par 
le gestionnaire du réseau public de transport 
d'électricité 

06/02/2022 CREE2203792X 

 
Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

Arrêté du 2 mars 2022 relatif au niveau de prise 
en charge des coûts de raccordement des 
installations de production de biogaz aux réseaux 
de transport de gaz naturel et à certains réseaux 
publics de distribution de gaz naturel 

11/03/2022 TRER2202040A 

 
Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

Arrêté du 11 mars 2022 modifiant l'arrêté du 20 
février 2019 relatif aux aides financières 
mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 
2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 
pour 2019 

13/03/2022 TRER2205440A 

 
Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

Délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 
portant décision sur les tarifs péréqués 
d'utilisation des réseaux publics de distribution 
de gaz naturel des entreprises locales de 
distribution 

12/05/2022 CREE2210290X 

 
Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

Décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 relatif aux 
conventions sans frais entre les opérateurs 
d'infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et les propriétaires, ou syndicats des 
copropriétaires, pour l'installation d'une 
infrastructure collective dans l'immeuble 

30/06/2022 ENER2132241D 

 
 

Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

  

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_charbon_modif_plafond_emission_avis_CSE_du_20_01_2022_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_charbon_modif_plafond_emission_avis_CSE_du_20_01_2022_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGECDeliberationCREPrestationsannexesRTEavisCSEdu20012022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGECDeliberationCREPrestationsannexesRTEavisCSEdu20012022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGECDeliberationCREPrestationsannexesRTEavisCSEdu20012022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_refaction_raccordement%20_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_refaction_raccordement%20_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_conversion_gaz_B_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_modificatif_conversion_gaz_B_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Delib_CRE_ATRD6_ELD_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Delib_CRE_ATRD6_ELD_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_CE_art111_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_CE_art111_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf


 

 

  

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Décret n° 2022-1282 du 30 septembre 2022 pris 
pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 
2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition 
de la directive 2018/2001/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 
dans le domaine des énergies renouvelables dans 
le secteur des transports 

02/10/2022 ENER2135541D 

 
 

Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

Décret n° 2022-1540 du 8 décembre 2022 relatif 
aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les 
réseaux de gaz naturel 

09/12/2022 ENER2232616D 

 
Avis du CSE du 
20 janvier 2022 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_Comptabilisation_ENR_transports_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_Comptabilisation_ENR_transports_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_informations_GO_biogaz_EU_ETS_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_informations_GO_biogaz_EU_ETS_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf


 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 27 janvier 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l’électricité applicables 
aux consommateurs résidentiels en France 
métropolitaine continentale 

 
30/01/2022 TRER2202474A 

 

Avis du CSE du 

27 janvier 2022 

arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l’électricité applicables 
aux consommateurs non résidentiels en France  
continentale 

 
30/01/2022 TRER2202475A 

 

Avis du CSE du 

27 janvier 2022 

arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l’électricité Jaunes et 
Verts applicables aux consommateurs en France 
métropolitaine continentale 

30/01/2022 

 

TRER2202476A 

 

 

Avis du CSE du 

27 janvier 2022 

arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l’électricité applicables 
dans les zones non interconnectées au réseau 
métropolitain continental 

30/01/2022 

 

TRER2202477A 

 

 

Avis du CSE du 

27 janvier 2022 

arrêté du 28 janvier 2022  relatif aux tarifs de 
cession de l’électricité aux entreprises locales de 
distribution 

30/01/2022 

 

TRER2202479A 

 

 

Avis du CSE du 

27 janvier 2022 

 

Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les 
modalités d'application de l'expérimentation 
relative à l'institution du médiateur de 
l'hydroélectricité et portant application de 
l'article L. 511-14 du code de l'énergie 

29/06/2022 ENER2204253D 

 

Avis du CSE du  

27 janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20M%C3%A9tropole%20r%C3%A9sidentiels%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20M%C3%A9tropole%20r%C3%A9sidentiels%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-%20TRV%20M%C3%A9tropole%20NON%20r%C3%A9sidentiels%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-%20TRV%20M%C3%A9tropole%20NON%20r%C3%A9sidentiels%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20M%C3%A9tropole%20jaunes%20et%20verts%20inf%2036%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20M%C3%A9tropole%20jaunes%20et%20verts%20inf%2036%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20M%C3%A9tropole%20jaunes%20et%20verts%20inf%2036%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20ZNI%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20ZNI%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arr%C3%AAt%C3%A9%20-TRV%20ZNI%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20-Tarifs%20de%20cession%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20-Tarifs%20de%20cession%20-%20avis%20CSE%20du%2027.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_CE_art111_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_CE_art111_avis_CSE_du_20.01.2022.pdf


 

 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 10 février 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 22 
décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie 

22/02/2022 TRER2202906A 

 
Avis du CSE du 
10 février 2022 

Arrêté du 11 février 2022 relatif à la prolongation 
de plusieurs programmes dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie 

22/02/2022 TRER2205245A 

 
Avis du CSE du 
10 février 2022 

Décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant 
les modalités spécifiques d'attribution d'un 
volume additionnel d'électricité pouvant être 
alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre 
de l'accès régulé à l'électricité nucléaire 
historique (ARENH) 

12/03/2022 
 

TRER2203991D 

 
 

Avis du CSE du 
10 février 2022 

Arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global 
maximal d'électricité devant être cédé par 
Electricité de France au titre de l'accès régulé à 
l'électricité nucléaire historique, pris en 
application de l'article L. 336-2 du code de 
l'énergie 

12/03/2022 TRER2203992A 

 
 

Avis du CSE du 
10 févier 2022 

Arrêté du 11 mars 2022 pris en application de 
l'article L. 337-16 du code de l'énergie et fixant le 
prix des volumes d'électricité additionnels cédés 
dans le cadre de la période de livraison 
exceptionnelle instaurée par le décret n° 2022-
342 du 11 mars 2022 définissant les modalités 
spécifiques d'attribution d'un volume additionnel 
d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre 
exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à 
l'électricité nucléaire historique (ARENH) 

12/03/2022 TRER2203993A 

 
 
 
 

Avis du CSE du 
10 février 2022 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_43eme_arrete_CEE_avis_CSE_du_10_02_2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_43eme_arrete_CEE_avis_CSE_du_10_02_2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_Prolongation_ISOprogrammes_CEE_avis_CSE_du_10_02_2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_Prolongation_ISOprogrammes_CEE_avis_CSE_du_10_02_2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_ARENH_additionnel_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_ARENH_additionnel_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_ARENH_Rehaussement_plafond_ARENH_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_ARENH_Rehaussement_plafond_ARENH_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_ARENH_Fixation_du_prix_des_volumes_additionnels_cedes_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_ARENH_Fixation_du_prix_des_volumes_additionnels_cedes_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf


 

 

  

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au 
dispositif de certificats de production de biogaz 

26/04/2022 TRER2205283D 

 
Avis du CSE du 
10 février 2022 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_certificats_de_production_de_biogaz_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_certificats_de_production_de_biogaz_avis_CSE_du_10.02.2022.pdf


 

 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 3 mars 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 

 
Lien vers 

l'avis 

Arrêté du 4 mars 2022 relatif à la modification et 
à la création de programmes dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie 

19/03/2022 TRER2207762A 

 
Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 

Arrêté du 12 mars 2022 relatif aux modalités de 
cession des garanties de capacité additionnelles 
liées à la période de livraison d'ARENH 
complémentaire débutant le 1er avril 2022, pris 
en application de l'article R. 335-69 du code de 
l'énergie 

13/03/2022 TRER2208068A 

 
 

Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 

Décret n° 2022-409 du 23 mars 2022 modifiant le 
décret n° 92-1466 du 31 décembre 1992 
soumettant à contrôle et à répartition les 
produits visés à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 
29 octobre 1974 modifiée relative aux économies 
d'énergie 

26/03/2022 
TRER2208253D 

 

 
Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 

Décret n° 2022-496 du 7 avril 2022 relatif à 
l’utilisation de garanties d’origine de biogaz avec 
du gaz naturel qui n’est pas acheminé dans un 
réseau de gaz naturel 

08/04/2022 TRER2207471D 

 
Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 

Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative 
à l'autorisation environnementale des travaux 
miniers 

14/04/2022 TREP2204631R 

 
Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_programme_FEEBAT_2_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_programme_FEEBAT_2_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_programme_FEEBAT_2_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_pris_en_application_de_l%27article_R._335-69_du_code_de_l%27energie_%20avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_pris_en_application_de_l%27article_R._335-69_du_code_de_l%27energie_%20avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_pris_en_application_de_l%27article_R._335-69_du_code_de_l%27energie_%20avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_modifiant_le_decret_n%C2%B01466_avis-CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_modifiant_le_decret_n%C2%B01466_avis-CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_modifiant_le_decret_n%C2%B01466_avis-CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_GO_biogaz_hors_reseau%20_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_GO_biogaz_hors_reseau%20_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_GO_biogaz_hors_reseau%20_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_ordonnance_AENV_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_ordonnance_AENV_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_ordonnance_AENV_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf


 

 

 

 

  

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 

 
Lien vers 

l'avis 

Arrêté du 13 mai 2022 relatif aux stocks 
minimaux de gaz naturel pour garantir la sécurité 
d'approvisionnement en gaz naturel pendant la 
période comprise entre le 1er novembre 2022 et 
le 31 mars 2023 

17/05/2022 

 

TRER2211773A 

 
Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 

Délibération n° 2022-82 du 17 mars 2022 portant 
décision sur le cadre de régulation incitative du 
système de comptage évolué d'Enedis dans le 
domaine de tension BT ≤ 36 kVA (Linky) pour la 
période 2022-2024 et modifiant la délibération n° 
2021-13 portant décision sur le tarif d'utilisation 
des réseaux publics de distribution d'électricité 
(TURPE 6 HTA-BT) 

06/08/2022 CRER2223229X 

 
 

Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 

Décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif 
à la prévention des risques miniers, au régime des 
travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi 
qu'aux garanties financières propres à ces 
activités 

30/11/2022 TREP2204643D 

 
Avis du CSE 
du 3 mars 

2022 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_stocks_minimaux_gaz_naturel_hiver_2022-2023_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_stocks_minimaux_gaz_naturel_hiver_2022-2023_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_stocks_minimaux_gaz_naturel_hiver_2022-2023_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Delib_2022-64_QS_Linky_2022-2025_Releve_a_pied_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Delib_2022-64_QS_Linky_2022-2025_Releve_a_pied_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Delib_2022-64_QS_Linky_2022-2025_Releve_a_pied_avis_CSE_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_Article_65_Loi_climat_avis_CSe_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_Article_65_Loi_climat_avis_CSe_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_Article_65_Loi_climat_avis_CSe_du_03.03.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 24 mars 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers 
l'avis 

Arrêté du 24 mars 2022 modifiant l'arrêté du 4 
septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une 
demande de certificats d'économies d'énergie et 
les documents à archiver par le demandeur et 
l'arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté 
du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie 

29/03/2022 TRER2208352A 

 
 

Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

Arrêté du 24 mars 2022 modifiant l'arrêté du 29 
décembre 2014 relatif aux modalités 
d'application du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie 

06/04/2022 TRER2205457A 

 
Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

Arrêté du 25 mars 2022 portant modification de 
l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II 
de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 
2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité 

27/03/2022 TRER2208067A 

 
 

Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

Arrêté du 25 mars 2022 relatif à la création de 

programmes dans le cadre du dispositif des 

certificats d'économies d'énergie 

07/04/2022 TRER2209698A 

 
Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

Arrêté du 30 mars 2022 portant abrogation de 

l'arrêté du 22 décembre 2015 pris en application 

de l'article L. 321-19 du code de l'énergie, relatif 

au volume de capacités interruptibles à 

contractualiser par le gestionnaire du réseau 

public de transport 

01/04/2022 TRER2207996A 

 
 
 

Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

  

 

 

  

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

 

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_%20AH_et_controles_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_%20AH_et_controles_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_%20AH_et_controles_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arrete_Assiette_Avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arrete_Assiette_Avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arrete_Assiette_Avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_ARENH_accord_cadre_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_ARENH_accord_cadre_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_ARENH_accord_cadre_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_programme_2LaureatsAAP2021_A3_Avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_programme_2LaureatsAAP2021_A3_Avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_programme_2LaureatsAAP2021_A3_Avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_abrogation_arrete_22_decembre_2015_%20avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_abrogation_arrete_22_decembre_2015_%20avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_abrogation_arrete_22_decembre_2015_%20avis_CSE_du_24.03.2022.pdf


 

 

  

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers 
l'avis 

Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide 

en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à 

l'augmentation du prix du gaz naturel 

10/04/2022 TRER2210176D 

 
Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

Décret n° 2022-788 du 6 mai 2022 fixant les 

modalités de la procédure d'appel d'offres 

portant sur le développement de capacités de 

stockage d'électricité et précisant le terme de 

contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que 

mentionné à l'article L. 332-2 du code de 

l'énergie 

07/05/2022 TRER2213258D 

 
 

Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

Décret n° 2022-795 du 9 mai 2022 relatif à la 

prise en charge bonifiée par le tarif d'utilisation 

des réseaux publics d'électricité des coûts de 

raccordement associés à l'ajout de certains 

équipements électriques d'utilisateurs raccordés 

en basse tension 

 

10/05/2022 

 

TRER2212395D 

 
Avis du CSE 
du 24 mars 

2022 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_extension_bouclier_tarifaire_avisCSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_extension_bouclier_tarifaire_avisCSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_extension_bouclier_tarifaire_avisCSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_AO_stockage_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_AO_stockage_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_AO_stockage_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_refaction_consommateurs_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_refaction_consommateurs_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_refaction_consommateurs_avis_CSE_du_24.03.2022.pdf


 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 26 avril 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers 
l'avis 

Ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant 
prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones 
non interconnectées au réseau métropolitain 
continental, des coûts associés à la conversion 
des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié 
à l'électricité ou aux énergies renouvelables 

15/06/2022 ENER2211643R 

 
 

Avis du CSE 
du 26 avril 

2022 

Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 
relatif au déploiement d'infrastructures 
collectives de recharge relevant du réseau public 
de distribution dans les immeubles collectifs en 
application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du 
code de l'énergie 

23/09/2022 ENER2223019D 

 
 

Avis du CSE 
du 26 avril 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Ordonnance_concession_GPL_ZNI_avis_CSE_du_26.04.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Ordonnance_concession_GPL_ZNI_avis_CSE_du_26.04.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Ordonnance_concession_GPL_ZNI_avis_CSE_du_26.04.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_colonnes_horizontales_IRVE_avis_CSE_du_26.04.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_colonnes_horizontales_IRVE_avis_CSE_du_26.04.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_colonnes_horizontales_IRVE_avis_CSE_du_26.04.2022.pdf


 

 

 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 12 mai 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal 
officiel 

n° NOR 
 

Lien vers 
l'avis 

Arrêté du 13 mai 2022 relatif aux modalités de 
cession des garanties de capacité livrées à 
l'ARENH, pris en application de l'article R. 335-69 
du code de l'énergie 

17/05/2022 TRER2214472A 

 
Avis du CSE 
du 12 mai 

2022 

Arrêté du 2 juin 2022 fixant le coefficient de 
proportionnalité pour la contribution tarifaire sur 
les prestations de transport et de distribution de 
gaz naturel 

05/06/2022 ENER2215510A 

 
Avis du CSE 
du 12 mai 

2022 

Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux 
cultures utilisées pour la production de biogaz et 
de biocarburants 

05/08/2022 ENER2218912D 

 
Avis du CSE 
du 12 mai 

2022 

Arrêté du 28 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 6 
octobre 2021 fixant les conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations 
implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière 
utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une 
puissance crête installée inférieure ou égale à 
500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 
314-15 du code de l'énergie et situées en 
métropole continentale 

30/07/2022 ENER2221742A 

 
 
 

Avis du CSE 
du 12 mai 

2022 

Arrêté du 8 août 2022 précisant les obligations 
documentaires et la consistance des vérifications 
et visites techniques approfondies des ouvrages 
hydrauliques autorisés ou concédés 

13/08/2022 TREP2214612A 

 
Avis du CSE 
du 12 mai 

2022 

 

  

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_garanties_capacites_2022_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_garanties_capacites_2022_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_garanties_capacites_2022_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_CTA_gaz_2022_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_CTA_gaz_2022_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_CTA_gaz_2022_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_cultures_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_cultures_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_cultures_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_tarifaire_PV_500_kW_gel_2022%20_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_tarifaire_PV_500_kW_gel_2022%20_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_tarifaire_PV_500_kW_gel_2022%20_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_obligation_documentaire_et_VTA%20_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_obligation_documentaire_et_VTA%20_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_obligation_documentaire_et_VTA%20_avis_CSE_du_12.05.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 23 juin 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
Lien vers l'avis 

Arrêté du 25 juin 2022 modifiant la date de 
fin de gel des tarifs réglementés de vente du 
gaz naturel 

26/06/2022 ENER2218321A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel fourni 
par la Régie municipale de Bazas 

30/06/2022 ENER2215470A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel de la 

Régie municipale de Bonneville 
30/06/2022 ENER2214952A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel de 

Caléo 
30/06/2022 ENER2214876A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel fourni 

par Energies Services Occitans (Ene'O) 
30/06/2022 ENER2215200A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel d'ES-

Energies Strasbourg 
30/06/2022 ENER2215188A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Bazas_arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Bazas_arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Bonneville_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Bonneville_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Caleo_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Caleo_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_ENEO_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_ENEO_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Energies_Strabourg_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Energies_Strabourg_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf


 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 

l’énergie et publiés au Journal Officiel 
Parution au 

Journal officiel 
n° NOR 

 
Lien vers l'avis 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel 

d'Energis 
30/06/2022 ENER2214889A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel fournis 
par ENGIE 

30/06/2022 ENER2214873A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de Gaz 
de Barr 

30/06/2022 ENER2214892A 
 

Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de Gaz 
de Bordeaux 

30/06/2022 ENER2214896A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de la 
régie Gazelec de Péronne 

30/06/2022 ENER2214945A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de 
Gédia 

30/06/2022 ENER2214943A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de Gaz 
Électricité de Grenoble 

30/06/2022 

 
ENER2215168A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de 
Gascogne Energies et Services (Aire-sur-
l'Adour) 

30/06/2022 ENER2215472A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel fourni 
par la Régie de La Réole 

30/06/2022 ENER2215196A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel en 
distribution publique de Régiongaz 

30/06/2022 ENER2215098A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel fourni 
par Energies Services Lannemezan 

30/06/2022 ENER2215426A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Energis_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Energis_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_ENGIE_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_ENGIE_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Gaz_de_Barr_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Gaz_de_Barr_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Gaz_de_Bordeaux_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Gaz_de_Bordeaux_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_GAZELEC_peronne_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_GAZELEC_peronne_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Gedia_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Gedia_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_GEG_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_GEG_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_GES_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_GES_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_La_Reole_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_La_Reole_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Regiongaz_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Regiongaz_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Lannemezan_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Lannemezan_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf


 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 
Lien vers l'avis 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel fourni 
par Energies Services Lavaur 

30/06/2022 ENER2215437A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de la 
Régie municipale de Sallanches 

30/06/2022 ENER2215092A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de gaz naturel 
d'Energie et Services de Seyssel 

30/06/2022 

ENER2214885A  
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de 
Sorégies 

30/06/2022 

ENER2215432A  
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de 
SEML SYNELVA Collectivités 

30/06/2022 ENER2215584A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel de 
Vialis 

30/06/2022 ENER2215165A 

 
Avis du CSE du 
23 juin 2022 

Arrêté du 20 juillet 2022 modifiant 
certaines dispositions relatives aux 
contrôles dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie et la fiche 
d'opération standardisée BAR-TH-159 

04/08/2022 ENER2218620A 

 
Avis du CSE 

du 23 juin 2022 

 

 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_LAVAUR_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_LAVAUR_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Sallanches_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Sallanches_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Seyssel_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Seyssel_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Soregies_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Soregies_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Synelva_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Synelva_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Vialis_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Vialis_Arrete_1er_juillet_2022_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_Dimensionnement_PAC_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_Dimensionnement_PAC_avis_CSE_du_23.06.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 12 juillet 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Arrêté du 12 juillet 2022 modifiant l'arrêté 
du 29 décembre 2014 relatif aux modalités 
d'application du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie et l'arrêté du 22 
décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie 

03/08/2022 ENER2219562A 

 
Avis du 12 
juillet 2022 

 

  

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_extension_CDP_tertiaire_%C3%A0_BRC_avis_CSE_du_12.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_extension_CDP_tertiaire_%C3%A0_BRC_avis_CSE_du_12.07.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 21 juillet 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l'arrêté 
du 22 décembre 2014 définissant les 
opérations standardisées d'économies 
d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 
relatif aux modalités d'application du 
dispositif des certificats d'économies 
d'énergie 

04/08/2022 ENER2221632A 

 
 

Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs de 
cession de l'électricité aux entreprises 
locales de distribution 

31/07/2022 ENER2220863A 

 
Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l'électricité Jaunes 
et Verts applicables aux consommateurs en 
France métropolitaine continentale 

31/07/2022 ENER2220866A 

 
Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l'électricité 
applicables aux consommateurs non 
résidentiels en France métropolitaine 
continentale 

31/07/2022 ENER2220868A 

 
Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l'électricité 
applicables aux consommateurs résidentiels 
en France métropolitaine continentale 

31/07/2022 ENER2220871A 

 
Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l'électricité 
applicables dans les zones non 
interconnectées au réseau métropolitain 
continental 

31/07/2022 ENER2220873A 

 
Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

  

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_46eme_arrete_CEE_FOS_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_46eme_arrete_CEE_FOS_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_Tarifs_cession_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_Tarifs_cession_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_TRV_Metropole_jaunes_et_verts_inf_36_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_TRV_Metropole_jaunes_et_verts_inf_36_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_TRV_Metropole_NON_residentiels_MC_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_TRV_Metropole_NON_residentiels_MC_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_TRV_Metro_resid_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_arrete_TRV_Metro_resid_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_TRV_ZNI%20_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_TRV_ZNI%20_avis_CSE_du_21.07.2022.pdf


 

 

  

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Décret n° 2022-1233 du 14 septembre 2022 
modifiant le plafond d'émission de gaz à 
effet de serre pour les installations de 
production d'électricité à partir de 
combustibles fossiles pris en application de 
l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 
2022 portant mesures d'urgence pour la 
protection du pouvoir d'achat 

15/09/2022 ENER2223688D 

 
 
 

Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

Décret n° 2022-1248 du 20 septembre 2022 
relatif à l'allongement du délai de mise en 
service des projets d'installations de 
production de biométhane 

23/09/2022 ENER2221905D 

 
Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

Arrêté du 20 septembre 2022 portant 
modification de l'arrêté du 13 décembre 
2021 fixant les conditions d'achat du 
biométhane injecté dans les réseaux de gaz 
naturel 

23/09/2022 ENER2221906A 

 
Avis du CSE du 
21 juillet 2022 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/02%20-%20Decret_plafond_d%27emission_centrale_charbon_avis_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/02%20-%20Decret_plafond_d%27emission_centrale_charbon_avis_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_allongement_delai_mise_en_service_biomethane_avis_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_allongement_delai_mise_en_service_biomethane_avis_du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_inflation_biomethane_avis._du_21.07.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_inflation_biomethane_avis._du_21.07.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 8 septembre 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux 
dispositifs de comptage sur les réseaux 
publics de distribution d'électricité 

27/09/2022 
 

ENER2226698A 

 
Avis du CSE du 
8 septembre 

2022 

Décret n° 2022-1250 du 23 septembre 2022 
modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 
2022 instituant une aide visant à compenser 
la hausse des coûts d'approvisionnement de 
gaz naturel et d'électricité des entreprises 
particulièrement affectées par les 
conséquences économiques et financières 
de la guerre en Ukraine 

 
24/09/2022 

 

ECOI2225084D 

 
 
 
 

Avis du CSE du 
8 septembre 

2022 

Arrêté du 26 septembre 2022 modifiant 
l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les 
opérations standardisées d'économies 
d'énergie 
 

07/10/2022 ENER2225946A 

 
Avis du CSE du 
8 septembre 

2022 

Arrêté du 3 octobre 2022 modifiant l'arrêté 
du 17 décembre 2019 relatif à 
l'interruptibilité de la consommation de gaz 
naturel 

07/10/2022 ENER2226762A 

 
Avis du CSE du 
8 septembre 

2022 
 

Arrêté du 3 octobre 2022 fixant le volume de 
capacités interruptibles à contractualiser par 
les gestionnaires de réseau de transport de 
gaz naturel prévu à l'article L. 431-6-2 du 
code de l'énergie 

07/10/2022 ENER2226764A 

 
Avis du CSE du 
8 septembre 

2022 

 

  

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_dispositif_de_comptage_GRD_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_dispositif_de_comptage_GRD_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_dispositif_de_comptage_GRD_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/10.%20Decret_prolongation_P1_aide_gaz_elec_avis_CSE_du.08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/10.%20Decret_prolongation_P1_aide_gaz_elec_avis_CSE_du.08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/10.%20Decret_prolongation_P1_aide_gaz_elec_avis_CSE_du.08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_46_FichesCovoiturage_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_46_FichesCovoiturage_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_46_FichesCovoiturage_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_interruptibilite_gaz_naturel_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_interruptibilite_gaz_naturel_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_interruptibilite_gaz_naturel_avis_CSE_du_08.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_volume_interruptibilite_gaz_naturel_avis_CSE_8.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_volume_interruptibilite_gaz_naturel_avis_CSE_8.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Arrete_volume_interruptibilite_gaz_naturel_avis_CSE_8.09.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 22 septembre 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 
modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 
2022 instituant une aide visant à compenser 
la hausse des coûts d'approvisionnement de 
gaz naturel et d'électricité des entreprises 
particulièrement affectées par les 
conséquences économiques et financières 
de la guerre en Ukraine 

01/10/2022 
 

ECOI2226541D 

 
 

Avis du CSE du 
22 septembre 

2022 

 

  

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_prolongation_et_assouplissement_aide_gaz_elec_avis_CSE_du_22.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_prolongation_et_assouplissement_aide_gaz_elec_avis_CSE_du_22.09.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_prolongation_et_assouplissement_aide_gaz_elec_avis_CSE_du_22.09.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 6 octobre 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Décret n° 2022-1430 du 14 novembre 2022 
modifiant le décret n° 2022-514 du 9 avril 
2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat 
collectif résidentiel face à l'augmentation du 
prix du gaz naturel 

15/11/2022 ENER2229406D 

 
Avis du CSE du 
6 octobre 2022 

 

Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant les 
modalités contractuelles des installations de 
cogénération pouvant bénéficier de 
l'obligation d'achat d'électricité définies par 
l'arrêté du 11 octobre 2013 modifiant les 
conditions d'achat de l'électricité produite 
par les installations de cogénération 

09/12/2022 ENER2231168A 

 
 

Avis du CSE du 
6 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_prolongation_bouclier_tarifaire_gaz_avis_CSE_du_06.10.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_decret_prolongation_bouclier_tarifaire_gaz_avis_CSE_du_06.10.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_Article_65_Loi_climat_avis_CSe_du_03.03.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_Decret_Article_65_Loi_climat_avis_CSe_du_03.03.2022.pdf


 

Avis du Conseil supérieur de l’énergie sur les textes de la séance du 20 octobre 2022 
 

Projets examinés par le Conseil supérieur de 
l’énergie et publiés au Journal Officiel 

Parution au 
Journal officiel 

n° NOR 
 

Lien vers l'avis 

Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant 
diverses dispositions relatives au rapport du 
diagnostic de performance énergétique et à 
la réalisation de diagnostic de performance 
énergétique de bâtiments ou parties de 
bâtiments neufs 

30/11/2022 TREL2227760A 

 
Avis du CSE du 

20 octobre 
2022 

Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 
relatif au chèque énergie pour les ménages 
chauffés au fioul domestique 

06/11/2022 
 

 

ENER2229905D 

 

 
Avis du CSE du 

20 octobre 
2022 

 

Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au 
contrôle et à l'entretien des chaudières et 
des systèmes thermodynamiques 

25/11/2022 ENER2233120A 

 
Avis du CSE du 

20 octobre 
2022 

 

Arrêté du 28 novembre 2022 relatif à la 
création d'un programme dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies 
d'énergie 

09/12/2022 ENER2234179A 

 
Avis du CSE du 

20 octobre 
2022 

 

Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au 
classement des réseaux de chaleur et de 
froid 

10/12/2022 ENER2232241A 

 
Avis du CSE du 

20 octobre 
2022 

 

Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 
relatif aux mesures d'urgence définies en 
application des articles L. 321-17-1 et L. 321-
17-2 du code de l'énergie 

09/12/ 2022 ENER2229619D 

 
Avis du CSE du 

20 octobre 
2022 

 

Décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 
relatif à la protection des consommateurs en 
situation de précarité énergétique 

11/12/2022 ENER2229564D 

 
Avis du CSE du 

20 octobre 
2022 

 

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arrete_DPE_divers_2022_avis_du_20.11.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arrete_DPE_divers_2022_avis_du_20.11.2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC_%20Arrete_DPE_divers_2022_avis_du_20.11.2022.pdf
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Lien vers l'avis 

Arrêté du 30 novembre 2022 relatif aux 
coefficients à appliquer à la formule du fonds 
de péréquation de l'électricité pour l'année 
2022 

10/12/2022 ENER2232855A 

 
Avis du CSE du 
29 novembre 
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Arrêté du 2 décembre 2022 créant une 
bonification pour les fiches d'opérations 
standardisées relatives au covoiturage dans 
le cadre du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie 
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