
 

 

Ordre du jour de la séance du CSE du 3 mars 2022 
 

 

1. Projet de décret relatif à la période minimale d’alimentation en électricité et modifiant le décret 

n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures 

d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau ; 

 

2. Projet d'arrêté relatif à la création de programmes dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie ;  

  

3. Projet d'arrêté relatif à la création d’un programme dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie ; 

 

4. Projet d'arrêté relatif à l’extension d’un programme dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie ; 

 

5. Projet de décret pris pour l’application de l’article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; 

 

6. Projet de décret pris en application de l’ordonnance relative à l’autorisation environnementale 

des travaux miniers en application de l’article 81 de la loi portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; 

 

7. Projet de décret 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. 

8. Projet d'ordonnance relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers ; 

 

9. Projet de décret 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 ; 

 

10. Projet d'arrêté 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 ; 

 

11. Projet d’arrêté relatif aux conditions de vente et au modèle d’accord-cadre pour l’accès régulé 

à l’électricité nucléaire historique (ARENH), pris en application de l’article L.336-2 du code de 

l’énergie ; 

 

12. Projet d’arrêté relatif aux modalités de cession des garanties de capacité liées à l'accès régulé à 

l’électricité nucléaire historique (ARENH), pris en application de l’article R.335-69 du code de 

l’énergie ; 
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13. Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 24 février 2022 portant projet de 

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) ; 

 

14. Projet de décret fixant le régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les 

ouvrages de transport et de distribution d'électricité. 

 

 


