
 

Ordre du jour de la séance du CSE du 13 décembre 2022 
 

 

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

certificats d’économies d’énergie ; 

 

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

standardisées d’économies d’énergie ; 

 

3. Arrêté modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des 

certificats d’économies d’énergie. 

 

4. Délibération 2022-316 de la Commission de régulation de l'énergie du 1er décembre 2022 

portant projet de décision modifiant la délibération n ° 2021-2ii du 1er juillet 2021 portant 

décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de 

distribution d'électricité ; 

 

5. Délibération 2022-317 du 1er décembre 2022 portant projet de décision modifiant les 

délibérations de la Commission de régulation de l’énergie n°2021-12 du 21 janvier 2021 portant 

décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE 6 HTB) 

et n°2021-13 du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de 

distribution d’électricité (TURPE 6 HTA-BT) ; 

 

6. Décret relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au bois. 

 

7. Arrêté portant modification du programme « Service d’accompagnement pour la rénovation 

énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

 

8. Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie et 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  

 

9. Projet d'arrêté 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 

 

10. Arrêté 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 

 

11. Arrêté relatif à la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité du 

raccordement aux réseaux publics d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules 

électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans un schéma 

directeur de développement des infrastructures de recharge 

 

 

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉNERGIE  

 

 

 

Paris, le 02 janvier 2023 

 

 
 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DE L’ÉNERGIE 

 



12 Décret relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix 

de l’électricité (2022) 

 

13. Décret relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du 

prix de l’électricité pour 2023 

 

 

14. Décret relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du 

prix du gaz naturel en 2023 ;  

 

15. Arrêté relatif à l’augmentation de la puissance des installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent et bénéficiant du complément de rémunération défini par 

l’arrêté du 6 mai 2017 ;  

 

16. Arrêté fixant le prix seuil pris en application de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 

août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;  

 

17. Décret pris en application des VIII et IX de l’article 42 ter de la loi XXX de finances pour 

2023 


