
 

Ordre du jour de la séance du CSE du 8 septembre 2022 
 

 

 

 

1. Projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des 

constructions temporaires ;  

2. Projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des 

constructions temporaires ou de petite surface ; 

3. Projet de décret portant augmentation des obligations d'économies d'énergie dans le cadre du 

dispositif des certificats d’économies d’énergie ; 

4. Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à 

l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;  

5. Projet de décret portant obligation d’extinction des publicités lumineuses en cas de situation de 

forte tension du système électrique ;  

6. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l’interruptibilité de la 

consommation de gaz naturel ;  

7. Projet d’arrêté 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.  

 

8. Projet d’arrêté 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. Projet 

d’arrêté modifiant l’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 ;  

9. Projet d’arrêté 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 ; 
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10. Projet de décret 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 ; 

11. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d’économies d’énergie ; 

12. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de 

rémunération de l'électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum ;  

13. Projet d'arrêté relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution 

d’électricité. 

 


