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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 17 au 30 novembre 2018

> SNBC, PPE, HCC et un débat national : la stratégie énergétique dévoilée

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a 
dressé les grandes lignes de la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC). 

Il prévoit de maintenir la trajectoire de la fiscalité énergétique 
et annonce l'ouverture d'un débat national "inscrit dans 
les territoires". La stratégie énergétique hexagonale se fixe 
comme "objectif principal" de "sortir des énergies fossiles 
en 30 ans". Cela doit permettre de réduire la pollution de l'air 
tout en réduisant la dépendance énergétique de la France 
aux énergies fossiles. Pour y parvenir, il est donc nécessaire 
de réduire la consommation d'énergie en favorisant les 
solutions alternatives décarbonées ou moins consommatrices. 
Le Président appelle également à "accélérer" la transition, 
non pas dans une "logique d'interdit, mais de solutions". Les 
industriels sont également invités à "inventer l'usine du futur 
qui recycle tout et ne rejette rien".

Dans ses grands axes, la Programmation Pluriannuelle 
de l'Énergie (PPE) repose sur la fermeture de toutes les 
centrales à charbon d'ici à 2022. La "montée en puissance 
de la géothermie et de la méthanisation" sont envisagées 
comme un substitut au pétrole. En matière de mix électrique, 
le cap est donné en direction des énergies renouvelables. La 
production d'électricité d'origine éolienne devra tripler d'ici 

à 2030 et celle issue du photovoltaïque quintupler. Quatre 
nouveaux appels d'offres seront lancés pour développer 
l'éolien off shore. L'investissement dédiée aux énergies 
renouvelables est estimé entre 7 à 8 Mds € par an.

L'objectif de réduction de 50 % de la part du nucléaire 
dans le mix électrique est reporté à 2035. Pour y parvenir, 
"14 réacteurs de 900 MW"  devront être fermés avant cette 
échéance : la centrale de Fessenheim en 2020, "4 à 6 
réacteurs" avant 2030 et les suivants entre 2030 et 2035. EDF 
devra veiller à ce qu'il n'y ait" "aucune fermeture complète 
des sites". Ce seront donc les centrales comportant le plus 
de réacteurs qui seront concernées. Le rythme de fermeture 
dépendra des progrès réalisés en matière de stockage de 
l'énergie et du nombre de centrales à charbon qui seront 
fermées dans les pays voisins. D'ici à 2021, EDF devra 
présenter un "programme de nouveau nucléaire". Celui-ci 
devra démontrer sa capacité à rendre l'EPR ou un autre type 
de réacteur "compétitif".

Des "clauses de rendez-vous réguliers" sont également 
annoncées afin de "pouvoir ajuster cette stratégie aux réalités 
des autres pays et au rythme d'innovation".

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a également annoncé la création du Haut Conseil pour le Climat. Cette 
instance vise à "apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat". Le Haut Conseil 
sera présidé par Corinne Le Quéré, climatologue et réunira douze autres scientifiques et économistes, ingénieurs et experts. 
Il publiera chaque année un rapport sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il 
permettra d'effectuer un suivi de la mise en oeuvre des politiques et mesures pour réduire les émissions GES et développer les 
puits de carbones (forêts, sols et océans). Il abordera également la soutenabilité économique, sociale et environnementale 
de ces actions. L'impact des dispositifs sur la balance du commerce extérieur sera également analysé.

► Télécharger le dossier de presse sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

> www.actu-environnement - Le Monde - AEF - 27/11/18 - Enerpresse - 29/11/18

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE", sont en ligne 
www.serce.fr, rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.27_MTES_dp_PPE_SNBC_stategiefrancaiseenergieclimat.pdf
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

> ECONOMIE

La fiscalité s'adaptera aux cours mondiaux du pétrole. En cas de hausse, la Contribution Climat-Énergie (CCE), la taxe 
carbone, sera "suspendue" temporairement , pour « maintenir le signal prix », indique l’Élysée. Le seuil à partir duquel la mesure 
s'appliquera n’est pas encore décidé. Il devrait apparaître dans la deuxième partie du projet de loi de Finances 2019 qui entre 
en discussion.

> Enerpresse - 29/11/18

A l'occasion des débats sur le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019, un amendement à l'article 19 supprimant le 
taux réduit de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR) a été déposé par le gouvernement. Il reprend deux demandes de la 
Fédération Nationale des travaux Publics (FNTP) en instaurant des mesures permettant aux entreprises de répercuter le 
surcoût dans leurs marchés. Rejeté en première lecture au Sénat, il devrait être de nouveau déposé à l'Assemblée nationale. Le 
premier dispositif concerne les contrats disposant d'une clause d'indexation. Les index TP de janvier 2019 seront ajustés 
par l'Insee pour inclure la hausse de la fiscalité appliquée au GNR. La modification prendra effet pour les index de janvier 2019, 
publiés en avril prochain. La seconde mesure concerne les contrats en cours, sans clause d'indexation, pour les marchés 
déjà signés, dont la durée d'exécution dépasse trois mois. Cette clause s'appliquera aux activités pour laquelle l'utilisation du 
GNR représente plus de 2 % des coûts de production. L'amendement propose un mécanisme de majoration de plein droit : la 
hausse du coût du GNR sera répercutée via un coefficient de majoration sur le prix. Si cet amendement est adopté, un arrêté 
à paraître avant le 1er janvier 2019 devra lister les activités éligibles et fixera les modalités du coefficient de majoration.

> www.lemoniteur.fr - Les Echos -27/11/18

L'ordonnance portant le volet législatif du Code des marchés publics a été présentée en Conseil des ministres le 26 novembre 
dernier. Elle sera publiée avant le 9 décembre 2018, pour une entrée en vigueur du code le 1er avril 2019. Le décret portant 
sur la partie réglementaire du code devrait également être publié en décembre. Le nouveau code regroupe une trentaine de 
textes, ainsi qu'une partie de la jurisprudence, qui encadrent le fonctionnement des marchés publics. Il vise à rendre plus lisible 
les règles de la commande publique. Le gouvernement espère ainsi rendre ces marchés plus accessibles aux PME. 

> www.lemoniteur.fr - 27/11/18 - Les Echos - 28/11/18

> SOCIAL

EN FRANCE

L'État détient actuellement 83,7 % d'EDF. La PPE aura "des implications sur les producteurs d'énergie". C'est pourquoi "dans le 
courant de l'année 2019, une fois que la PPE sera arrêtée et qu'on saura quelle est la trajectoire", l'État décidera s'il augmente 
sa participation dans le capital d'EDF. Après Nicolas Hulot, l'actuel ministre de l'Écologie, François de Rugy, envisage de 
revoir "l'architecture" d'EDF pour inciter notamment l'énergéticien à investir davantage dans les énergies vertes. Le découpage 
d'EDF en plusieurs entités permettrait d'isoler l'activité nucléaire. Une autre entité pourrait regrouper la vente d'électricité aux 
particuliers et aux entreprises, la production d'énergie renouvelable et la distribution déjà filialisée avec Enedis. Dégagé du poids 
du nucléaire et des investissements associés, cela permettrait sur un plan financier de valoriser plus rapidement cette seconde 
entité. Ce scénario a la faveur des rivaux d'EDF qui estiment que la concurrence est faussée compte tenu qu'EDF produit la 
quasi totalité de l'électricité et reste fournisseur de plus de 80 % des ménages. En revanche, les syndicats de salariés s'opposent  
à toute modification du périmètre d'EDF.

> www.usinenouvelle.com - 27/11/18- Enerpresse - 29/11/18

Les organisations professionnelles de la filière électrique, FFIE, FIEEC, Gimélec, Ignes, SERCE, Think Smart Grid 
et UFE, ont obtenu l'accord des ministères du Travail et de la Transition écologique et solidaire pour engager un Contrat 
d’Étude Prospective sur l’emploi et les compétences. En cours de signature par l'ensemble des parties prenantes, 
il vise à "appréhender, de manière collective et sectorielle, les besoins et les évolutions à venir sur les emplois et les 
compétences". Au cours des 18 prochains mois, les travaux pilotés par les pouvoirs publics conduiront à réaliser un diagnostic 
socio-économique des emplois et des compétences du secteur électrique à court et moyen terme, en tenant compte de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Cette étude reposera sur l'avis et l'analyse des fédérations professionnelles, 
des grandes entreprises et des PME-TPE, des représentants syndicaux, d'autres secteurs professionnels partenaires ainsi que 
des représentants des territoires et personnalités qualifiées. Cette démarche permettra d'établir une cartographie des nouveaux 
emplois et des métiers amenés à se transformer. Elle identifiera également les passerelles et veillera à mieux accompagner les 
parcours professionnels. L’étude sera menée à l'échelle du territoire national (France métropolitaine) avec un focus sur trois 
régions : Bretagne, Hauts de France et PACA. 

> Enerpresse - 30/11/18
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Le projet de loi d'Orientation sur les Mobilités (LOM) a été présenté en Conseil des ministres le 26 novembre. La contestation 
menée par les "gilets jaunes" a eu raison de certaines mesures initialement envisagées comme nouveaux moyens de lever 
des financements. La création de péages urbains ainsi que la "vignette poids lourds" ont été retirées du projet. En matière de 
transport ferroviaire, l'État prévoit d'investir 2,5 Mds € au cours des 10 prochaines années pour traiter les "nœuds urbains 
saturés" (hors Ile-de-France). 3,6 Mds € seront également investis chaque année pendant 10 ans dans le réseau ferroviaire 
existant. Les projets concerneront notamment la nouvelle génération de signalisation ferroviaire ou des opérations de 
sécurité (passages à niveau). L'expérimentation du véhicule autonome est confirmée. Le projet de loi ouvre également la voie 
à l'open data appliqué à la mobilité (Titre II). Il vise à développer les MaaS (Mobility as a Service) à travers des plateformes 
consolidées et multimodales d'information et de vente de billets de transport. Le texte modifie le rôle des collectivités dont le 
statut d’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) évolue en celui d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). Leur 
champ de compétence s'élargit, d'autant plus que le projet de loi introduit également la notion de "bassin de mobilité" qui 
dépasse les frontières administratives actuelles. Le projet doit d'abord être discuté au Sénat en février prochain. Le ministère 
des Transports souhaiterait qu'il soit adopté d'ici à l'été.
► Télécharger le projet de loi LOM (source : www.senat.fr, rubrique "Travaux parlementaires") 

> Le Monde - www.jounaldelenvironnement.net - 26/11/18 - Enerpresse - 28/11/18

D'après le Préfet Francis Vuibert, coordinateur interministériel de la mobilité électrique, on dénombrait fin juin 2018, 
plus de 10 000 bornes de recharge ouvertes au public sur le territoire français, soit 23 000 prises. On compte également 
91000  points de charge en entreprises et 68 000 chez les particuliers.

> www.flotauto.com - 27/11/18

Le projet de loi LOM prévoit de multiplier par 5 les ventes de véhicules électriques d'ici à 2022. Les objectifs fixés sont très 
ambitieux : 7 millions de points de recharge raccordés au réseau de distribution devront alimenter les 4 millions de véhicules 
électriques et hybrides prévus en 2030. Pour ce faire le niveau maximum de prise en charge des coûts de raccordement des 
bornes électriques passerait de 40 à 75 %. L'impact de cette mesure sur le Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Électricité 
(TURPE) se chiffre entre 100 et 150 M€. La répercussion sur les prix de l'électricité pourrait s'effectuer selon les "éventuelles 
réallocations d'investissement qui pourraient être arrêtées par Enedis et validées par la Commission de Régulation de l'Énergie 
(CRE)" estime le ministère des Transports. Dans un rapport publié le 26 novembre, la CRE rappelle que l'adaptation du 
réseau au développement de la mobilité électrique sera un chantier conséquent. Elle préconise l'anticipation des "opérations 
de raccordement des infrastructures de recharge pour mettre en oeuvre différents schémas de raccordement et encourager les 
expérimentations visant à raccourcir les délais et les coûts de ces raccordements". Elle appelle également à "simplifier l'acte de 
la recharge" en clarifiant le "statut juridique de la recharge".
► Télécharger le Rapport de la CRE (source : www.cre.fr)    > Contexte - 22/11/18 - Les Echos - 26/11/18

Les Ministères de l'Économie et de la Transition écologique et solidaire diffusent un "Guide de préconisations pour 
l'installation de points de recharge pour véhicules électriques sur un dispositif d'éclairage public". Il s'adresse aux 
collectivités qui souhaiteraient développer ce concept. Il repose sur le retour d'expérience du projet expérimenté depuis 
septembre 2016 à la Roche-sur-Yon (85) avec une entreprise adhérente au SERCE, en partenariat avec Enedis. Le guide 
répertorie les pré requis techniques et les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour déployer cette solution. Elle a l'avantage  
d'éviter de coûteux travaux en génie civil et représente une solution idéale quand la recharge ne dépasse pas 7 kW en milieu 
résidentiel ou en zone d'activité.
► Télécharger le Guide (source : https://www.entreprises.gouv.fr, Rubrique "Secteurs professionnels / Industrie) 

> www.avem.fr - 27/11/18 - www.automobile-propre.com - 22/11/18

Pour parvenir à massifier les travaux de rénovation énergétique réalisés sur le parc immobilier des collectivités territoriales, 
la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et régies (FNCCR) et la Banque des Territoires lancent un 
programme d'actions. Jusqu'à 2020, la FNCCR sensibilisera les syndicats d’énergie et les métropoles afin de les familiariser 
avec le dispositif "intracting" porté par la Banque des territoires et le montage de projets de rénovation énergétique. 

> www.envrionnement-magazine.com - 23/11/18

Le Plan bâtiment durable a publié son rapport annuel sur le suivi de la "charte tertiaire", lancée il y a 5 ans. Près de 
130 signataires, tous mobilisés en faveur de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale de leurs parcs 
immobiliers, se sont engagés dans cette démarche. La charte a pour objet "d’améliorer la connaissance collective des pratiques 
et méthodes d’amélioration énergétique du parc tertiaire". Dans ce bilan annuel, le Plan Bâtiment Durable note que certaines 
"difficultés sur le terrain subsistent" comme "la connaissance des consommations des parcs" qui "reste un point dur de mise 
en œuvre". Autres difficultés rencontrées: "les collaborations entre bailleurs et locataires" qui "ne semblent, sauf exception, pas 
progresser", ou encore "l’équation économique contrainte" qui demeure "la difficulté première" pour les établissements publics 
notamment.
► Télécharger le Rapport de suivi de la Charte (source : www.planbatimentdurable.fr)                > www.batiweb.com - 28/11/18

Le Conseil National de l'Industrie (CNI) a validé la création du Comité Stratégique de Filière (CSF) dédié aux infrastructures 
du numérique. Il a pour objectif d'encourager le déploiement de la fibre optique, de la 5G et de l'Internet des Objets (IoT).  
Le CSF numérique résulte du travail conjoint de l'Alliance Française des Industries du NUMérique (AFNUM), de la Fédération 
Française des Télécoms (FFT), d'InfraNum (ex- FIRIP) et du Sycabel. Parmi son champ d'action, figure la création d'un 
référentiel harmonisé des métiers et des passerelles vers les métiers de la 5G et des territoires intelligents.

> www.degroupnews.com - 26/11/18

http://www.senat.fr/leg/pjl18-157.pdf
https://www.cre.fr/content/download/20046/256239
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/industrie/automobile/Guide-installation-de-points-de-recharge-sur-eclairage-public-nov2018.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/181128_pbd_ifpeb_oid_rapport_charte_tertiaire_2018_vf.pdf
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> BTP

Après plusieurs mois de travaux, les organisations représentatives des entreprises du BTP (Capeb, EGF-BTP, FFB, FNTP 
SCOP BTP, SNSO) ont signé le 22 novembre dernier un nouveau modèle de contrat de sous-traitance. La dernière  version 
du document datait de 2014. "Cette nouvelle édition intègre deux versions de conditions particulières, complètes et simplifiées, ce 
qui en fait, pour la première fois, un contrat-type de la branche construction". Cette nouvelle version répond "aux problématiques 
quotidiennes des relations entre les entreprises principales et sous-traitantes, quelle que soit leur taille". Principale nouveauté  : 
l'intégration des conditions visant à lutter contre le travail dissimulé. D'autres évolutions ont été ajoutées en ce qui concerne 
l'exécution des travaux. Elles précisent notamment l'existence ou non d'une période de préparation et si cette dernière est 
incluse dans le délai d'exécution, les dépenses communes à toutes les entreprises sur le chantier ou encore le délai de visa de 
l'entreprise principale faisant appel à la sous-traitance.

> www.batiweb.com - www.batiactu.com - 22/11/18

> NOMINATION
Pierre Verzat, 57 ans, PDG de Systra, a été élu Président de Syntec Ingénierie. Il succède à Nicolas Jachiet, PDG d’Egis, 
qui a accompli deux mandats de deux ans, et continuera de siéger au conseil d’administration.

> L'opinion - www.lemoniteur.fr - 30/11/18 

EN RÉGIONS

Bretagne. La phase 2 du programme Bretagne Très Haut Débit (BTHD) prévoit le déploiement de la fibre optique à hauteur 
de 1,25 million de prises, de 2019 à 2023. L'appel d'offres s'élève à 1 Mds €. Sa mise en oeuvre va générer la création de 1250 
emplois d'ici à 2021, sur un rythme de 400 nouveaux postes créés par an. Les entreprises qui déploient la fibre optique peinent 
à recruter des Techniciens réseaux, monteurs raccordeur télécom, géomaticiens, dessinateurs projeteurs, conducteurs 
de nacelles. C'est la raison pour laquelle la Région a cosigné une charte avec l'État, Pôle Emploi, Mégalis Bretagne (syndicat 
mixte qui porte le déploiement), le SERCE et Prism'Emploi afin de mettre en place une filière de formation complète pour les 
métiers de la fibre optique. Pôle Emploi et Constructys ont expérimenté la mise en place d'une "Préparation Opérationnelle 
à l'Emploi Collective (POEC)". Celle-ci, combinée avec un contrat de professionnalisation, a permis de créer en mars dernier 
une formation de dessinateur projeteur en réseaux de télécommunications au lycée Le Dantec de Lannion (22). En 2018, 
130 places de formation ont ainsi été ouvertes à Rennes, Lorient et Lannion. "Depuis 2 ans on a monté les formations adaptées 
et trouvé les organismes de formation. Nous n'allons pas combler 100 % des besoins, mais cela va permettre une vraie montée 
en compétences" explique Yannick Bunnel, Délégué régional du SERCE. 

> Le Moniteur des Travaux publics - 30/11/18 - Le Journaldesentreprises - 22/11/18 - Centre Inffo - 19/11/18

PACA. La ville d'Aix-en-Provence avance pas à pas dans la conception de son projet de Smart City. Le projet doit répondre 
très concrètement à deux objectifs : améliorer la qualité de vie et réaliser des économies tout en permettant de mieux gérer la 
ville. Accompagnée par une entreprise adhérente au SERCE, la collectivité a d'abord équipé tout le centre ville de capteurs. Ils 
permettent une remontée d'informations en temps réel. De quoi mesurer la pollution, le bruit, la circulation piétonne ou le 
taux de remplissage des corbeilles. L'exploitation des données lui permet d'ajuster sa politique publique. Dans le domaine de 
l'éclairage public, un poste de commande gère 8 000 points lumineux et permet d'adapter l'intensité lumineuse aux usages 
et aux voies secondaires. En matière de propreté, l'analyse des données permet d'ajuster les tournées et "de mieux travailler 
aussi sur le sentiment de propreté avec des mesures objectives". La ville entre désormais dans une seconde phase où elle va 
étendre à l'ensemble de son territoire l'installation de capteurs. L'investissement s'élève à 350 000 €. Propriétaire des données 
elle espère pouvoir en retirer un avantage financier, qui permettrait d'abaisser la pression fiscale des Aixois. Elle pourrait, par 
exemple vendre à une enseigne commerciale souhaitant installer un commerce des données sur la fréquentation piétonne d'une 
rue.

> www.20minutes.fr - 25/11/18

EN EUROPE

Bruxelles. La Commission européenne a présenté sa stratégie bas carbone pour 2050, intitulée "Une planète propre 
pour tous". Elle s'appuie sur la feuille de route présentée en mars 2011 où elle détaillait comment réduire de 80 % les 
émissions de GES à cet horizon. Pour atteindre cet objectif, les travaux s'effectueront dans 7  domaines : efficacité énergétique, 
infrastructures, énergies renouvelables, mobilité propre, économie circulaire, bioéconomie et puits de carbone naturels, captage 
et stockage du carbone pour absorber les émissions résiduelles. Si tous ces leviers étaient actionnés par tous les acteurs, y 
compris les particuliers, cela représenterait un investissement supplémentaire de 175 à 290 Mds € par an, en grande partie 
à la charge des entreprises et des ménages. Un effort à mettre en perspective avec les 2 000 à 3000 Mds € d'économies 
réalisées grâce à la baisse de la facture énergétique et à l'avantage compétitif que pourrait en retirer l'UE. La Commission 
considère que la transformation du secteur de l'énergie est indispensable. Le système énergétique européen repose encore sur 
les combustibles fossiles et "représente plus de 75 % des émissions de GES de l'Union Européenne". Elle compte en particulier 
sur les énergies renouvelables pour "entraîner une électrification à grande échelle du système énergétique". Tous les scénarios 
étudiés s'accordent sur deux points : la production énergétique doit être entièrement décarbonée d'ici à 2050 et plus de 80 % de 
l'électricité doit être d'origine renouvelable.

> Le Figaro - 29/11/18 - www.actu-environnement.com - 28/11/18


