
 

Ordre du jour de la séance du CSE du 29 novembre 2022 
 

 

1. Projet de décret relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage 

et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid ; 

 

2. Projet d’arrêté relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage 

et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid ;  

 

3. Projet de décret relatif aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires ; 

 

4. Projet d’arrêté relatif aux inspections des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments 

tertiaires ; 

 

5. Projet de décret modifiant le décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des 

ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts et l’article 

D. 742-13-1 du code de la sécurité intérieure ; 

 

6. Projet de décret modifiant l’éligibilité au complément de rémunération et à l’obligation d’achat ; 

 

7. Projet d’arrêté fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération 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 ou par des équipements associés au sein des 

installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage 

temporaire d'effluents implantées sur le territoire métropolitain continental ; 

 

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

dispositif des certificats d’économies d’énergie ; 

 

9. Délibération du 17 novembre 2022 portant projet de décision relative à la mise en œuvre d'un 

versement anticipé exceptionnel d'une partie du solde du compte de régularisation des charges 

et des produits (CRCP) de RTE ; 

 

10. Projet d'arrêté créant une bonification pour les fiches d’opérations standardisées relatives au 

covoiturage dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ; 

 

11. Projet d'arrêté relatif aux coefficients à appliquer à la formule du fonds de péréquation de 

l'électricité pour l’année 2022 ;  

 

12. Projet de décret modification 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. 
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Paris, le 02 janvier 2023 
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