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> Du 14 décembre 2018 au 11 janvier 2019

> Réduction des nuisances lumineuses : deux nouveaux arrêtés sont parus

Depuis 2013, l’éclairage nocturne des bâtiments non 
résidentiels est réglementé. L'éclairage des vitrines et 
des commerces ainsi que les éclairages des façades des 
bâtiments doivent être éteints à 1 h du matin et celles des 
bureaux (éclairage intérieur) une heure après la fin de l’activité.

Un nouvel arrêté du 27 décembre 2018 se substitue à cette 
réglementation et la complète. Il précise un certain nombre de 
cas particuliers sur la temporalité. Les éclairages de mise en 
valeur du patrimoine et des parcs et jardins accessibles 
au public devront être éteints au plus tard à 1 h du matin 
ou une heure après la fermeture du site. L'éclairage des 
parkings  non couverts desservant un lieu ou une zone 
d’activité devront être éteints deux heures après la fin de 
l’activité, contre une heure pour les éclairages de chantiers 
en extérieur. Toutefois, le texte précise que ces dispositions, 
à l'exception des éclairages de chantiers, pourront être 
adaptées si ces installations sont couplées avec des 
dispositifs de détection de présence ou avec un système 
d’éclairage naturel.

L’arrêté définit également des normes techniques 
(répartition du flux lumineux sur une surface donnée, 
température de couleur …) à respecter en agglomération et 
hors agglomération, ainsi que dans des espaces naturels 
protégés. L’objectif est de réduire l’intensité lumineuse des 
luminaires en alliant sécurité et visibilité des personnes et 
limitation des impacts sur la biodiversité. L’arrêté interdit 

également l’éclairage vers le ciel. Toute personne dont le 
logement est situé au-dessus d’un lampadaire ne devra plus 
être gênée par un éclairage intrusif.
Les luminaires installés après le 1er janvier 2020 devront être 
conformes à l’ensemble des dispositions. Pour les luminaires 
existants, l’entrée en vigueur varie selon la disposition et le 
type de luminaire. Les canons à lumière sont d'ores et déjà 
interdits, les mesures liées à la temporalité seront quant à 
elles effectives au 1er janvier 2021.

Enfin, l’arrêté introduit un volet de contrôle : chaque 
gestionnaire d’un parc de luminaires devra avoir en sa 
possession un certain nombre d’éléments permettant de 
vérifier la conformité des installations d’éclairage (donnée 
sur l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance 
électrique du luminaire …).

Un second arrêté a été publié en parallèle. Il liste onze 
sites d’observation astronomique devant être protégés de la 
lumière nocturne dans un rayon de 10 kilomètres.

► Télécharger :
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses     /    Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des 
sites d'observation astronomique exceptionnels    (source : www.legifrance.gouv.fr)

> AEF - 8/01/19 - www.batiweb - 3/01/19 
www.actu-environnement.com - 28/12/18 

Un décret du 24 décembre portant diverses mesures en matière de commande publique dispense des obligations de publicité 
et de mise en concurrence portant sur "des travaux, fournitures ou services innovants" de moins de 100 000 euros". 
D'autres dispositions visent à encourager les PME à participer à la commande publique. Le montant des avances est ainsi 
porté de 5 à 20 % pour tous les marchés passés entre l'État et les PME. 
► Télécharger le décret n° 2018-1225 du 24/12/2018 (source : https://www.legifrance.gouv.fr)   > www.banquedesterritoires.fr - 8/01/19

> ECONOMIE
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

D'après la dernière note de conjoncture de l'Insee, l'activité ne progresserait plus que d'environ 0,2 % au dernier trimestre 
2018, soit deux fois moins que prévu. Le taux de croissance annuel devrait atteindre 1,5 % en 2018. Une estimation conforme 
à celle établie par la Banque de France. L'acquis de croissance pour la mi-2019 est estimé à 1%, ce qui laisse augurer d'une 
croissance modérée pour l'année à venir. Le climat des affaires se ressent du ralentissement de l'activité et des troubles 
sociaux de ces derniers mois. Après un redressement en novembre, les blocages et les manifestations ont fait plonger le moral 
des chefs d'entreprises. Du côté de l'emploi, les créations de postes marquent également le pas (107 000 en 2018 vs 341 000 en 
2017). En dépit de ces difficultés "les conditions de la reprise restent intactes en France et dans la zone euro" tempère Sylvain 
Broyer, économiste en chef chez S&P Global Ratings. "Les taux de capacité de production restent très supérieurs à la  moyenne, 
l'investissement des entreprises est en hausse pour le 9ème trimestre d'affilée et les taux d'intérêt restent faibles".

> Le Monde - 19/12/18

Un rapport intitulé "France Transition", publié par la fondation WWF France et Finance For Tomorrow, a été remis 
mi-décembre aux ministres de l'Économie et de la Transition écologique et solidaire. Il résulte d'entretiens menés au 
second semestre 2018 (représentants des pouvoirs publics, institutions financières publiques et privées, porteurs de projets, 
représentants de la société civile) et de la revue de différentes publications et d'instruments financiers. Cette étude établit un 
constat simple : "la transition se heurte à une difficulté de déploiement qui comprend un déficit de financement". Parallèlement, 
les auteurs constatent que tous acteurs confondus, les flux financiers défavorables au climat restent élevés (73 Mds€ en 2017 
selon I4CE). Les auteurs du rapport estiment que la création d'un fonds public pour la transition écologique d'un milliard 
d'euros permettrait de générer 10 Mds€ d'investissements privés sur trois ans, soit entre 10 % et 30 % des besoins 
d'investissement des nouvelles Stratégie Nationale bas carbone (SNBC) et Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 
(PPE). Ils proposent au gouvernement d'établir un plan de financement à partir des cibles à atteindre chaque année en termes 
de réduction des émissions de GES par secteur. Pour y parvenir ils préconisent d'estimer des "unités d'oeuvre" à déployer 
(surface de bâtiments à rénover, nombre de véhicules électriques, etc). Un suivi continu permettrait de vérifier l'atteinte des 
objectifs en termes de déploiement et de financement. 
► Télécharger la Synthèse et/ou le Rapport "France Transition" (source : https://financefortomorrow.com/2018/12/18/rapport-canfin-zaouati)

> Enerpresse - 19/12/18

> SOCIAL

EN FRANCE

Le 31 décembre 2018, la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) a mis en consultation le projet de 
décret sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. En application de la loi Elan, sa version définitive doit être 
publiée avant novembre 2019. Il s'applique aux bâtiments d’une surface supérieure à 1 000 m² (contre 2 000 m² dans la 
précédente version de 2017). L’objectif de réduction de la consommation d'énergie est exprimé en énergie finale. Il vise 
soit « un niveau de consommation en énergie finale réduit de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à une 
consommation de référence qui ne peut être antérieure à 2010 », soit « un niveau de consommation en énergie finale fixé en 
valeur absolue […] par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ». Le texte est soumis à concertation 
jusqu’au 19 janvier. 

> Contexte - 9/01/19

Le nouveau Compte Personnel de Formation (CPF) est entré en vigueur le 1er janvier. Désormais comptabilisé en euros 
(et non plus en heures), il permet de cumuler 500 € par an en étant plafonné à 5 000 euros cumulés. Pour les personnes les 
moins qualifiées ou handicapées, le montant annuel s'élève à 800 euros avec un plafond porté à 8 000 euros. Un décret du 
28  décembre définit les montants et modalités d'alimentation du CPF. Un second décret précise les modalités de gestion 
du CPF par la Caisse des Dépôts qui est chargée de la gestion financière du dispositif. Chaque trimestre, des ressources 
issues des fonds versés par les entreprises pour la formation lui seront versées afin qu'elle puisse régler les prestataires de 
formation. Si ces fonds sont insuffisants, elle pourra recourir aux abondements prévus à cet effet. Un service dématérialisé 
(www.moncompteformation.gouv.fr) sert de guichet unique. A l'automne 2019, une application permettra à chacun de trouver 
une formation correspondant à ses attentes, de s'inscrire et de payer en ligne. Les centres de formation présenteront leurs 
offres dans le catalogue consultable depuis l'application. En attendant que celle-ci soit opérationnelle, ce sont les nouveaux 
opérateurs de compétences (Opco) qui administreront les demandes de formations. Celles-ci devront être adressées à 
l'employeur 60 jours avant si la durée n'excède pas 6 mois et 120 jours avant, si la durée de la formation est égale ou dépasse 
6  mois. Si précédemment il fallait obtenir l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier, une simple autorisation 
d'absence de sa part suffira désormais.
► Télécharger le Décret n° 2018-1332 sur l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle  

    le Décret n° 2018-1333 sur la gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations (source : Journal Officiel du 30/12/2018)    
> www.banquedesterritoires.fr - 7/01/19

https://financefortomorrow.com/2018/12/18/rapport-canfin-zaouati/
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037883803
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037883845
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L'Ademe a publié un avis sur l'économie de la fonctionnalité, qu'elle estime être une condition essentielle pour réussir 
la transition écologique et sociale et se subsituer à la société de consommation héritée des Trente Glorieuses. Centrée sur 
les besoins et les résultats obtenus, l'économie de fonctionnalité place l'humain et l'économie des ressources au coeur du 
système. "Elle concilie développement, emploi, bien-être des personnes et respect de l'environnement". C'est donc plus le 
résultat attendu d'un bien ou d'un service qui doit être au coeur de la relation entre le client et le prestataire. Par exemple, au lieu 
de vendre une chaudière, un fournisseur vendra du confort thermique. "Le prestataire conservera la propriété de la chaudière et 
fournira l'énergie. Il aura donc tout intérêt à assurer une maintenance efficace de la chaudière et à garantir une consommation 
sobre d'énergie" explique l'Ademe. Cette exigence de résultat, applicable à tous les secteurs, est au coeur de l'économie de 
fonctionnalité. Elle requiert une fine analyse des besoins, l'élaboration d'une solution pour y répondre et des outils pour 
évaluer son efficacité. Cela favorise la durée de vie des produits et leur réemploi plutôt que l'obsolescence. Le fournisseur 
accroît sa valeur ajoutée par rapport à ses concurrents en développant une connaissance fine des besoins de ses clients et une 
relation de confiance.
► Télécharger l'avis de l'Ademe (source : www.ademe.frRubrique "Médiathèque")   

> www.actu-environnement.com - 8/01/19 - www.environnement-magazine - 9/01/19

La "petite loi" sur l'énergie, qui accompagnera la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) pour les périodes 2019-
2023 et 2024-2028 devrait être présentée au Conseil des ministres en février prochain. Ce texte permettra notamment de 
"clarifier l'échéance de rééquilibrage à 2035 entre nucléaire et énergies renouvelables". A cette occasion, le gouvernement 
devrait également voter "la création du Haut Conseil pour le Climat" annoncé par Emmanuel Macron le 27 novembre dernier. 
La loi comportera également des éléments relatifs aux tarifs réglementés du gaz et de l'électricité.

> AEF - 20/12/18 

Le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) évolue. De nouvelles fiches d'opérations standardisées ont été 
publiées. Elles permettront de déployer massivement diverses opérations : système de mesurage pour développer l'installation 
de capteurs et le pilotage des indicateurs de performance énergétique dans l'industrie ; limitation des pertes de chaleur sur les 
réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS) par l'isolation performante des équipements dans le tertiaire ; récupération 
de chaleur sur les capteurs solaires hybrides pour réduire la consommation d'énergie pour le chauffage ou l'ECS dans le 
résidentiel. Le dispositif s'appuie sur 193 fiches. Les industriels concernés par le système d'échange de quotas pourraient 
devenir éligibles. Pour rappel, les objectifs de la 4ème période (2018-2020) sont ambitieux : 1200 TWh pour les CEE "classiques" 
et 400 TWh pour les CEE "précarité". D'après le dernier bilan établi par le Ministère de la Transition écologique, les volumes 
des CEE déposés ces derniers mois ont progressé : 36 TWhcumac en octobre, 34 TWhcumac en novembre et 55 TWhcumac en 
décembre. Depuis le début de l'année 2018, 133  TWhcumac ont été délivrés dont 4 pour le compte des collectivités territoriales 
et 0,5 TWhcumac pour celui des bailleurs sociaux. Le prix des CEE augmente aussi avec un prix moyen de cession des CEE 
transférés au mois de novembre 2018 de 6,20 € HT/MWhcumac pour les CEE classiques et de 6,43 € pour les CEE précarité.

► Télécharger l'arrêté du 6 décembre actualisant les opérations standardisées (source : Journal Officiel du 18/12/2018)        > www.actu-environnement.com - 9/01/19

Le 24 décembre, le Premier ministre, Édouard Philippe a ratifié une enveloppe globale de 620 M€ destinée à accélérer 
le déploiement du Très Haut débit (THD) en métropole et en Outre mer. Au total 17 territoires, cumulant plus d'un quart de la 
population, sont concernés : l'Ain (74,6 M€), le Nord-Pas-de-Calais (72,87 M€), l'Auvergne (68,38 M€), le Grand Est (62,06 M€), 
la Charente (60,07 M€), les Landes (41,87 M€), la Loire Atlantique (38,46 M€), la Corse (28 M€), le Jura (27,22 M€), le Calvados 
(27 M€), le Lot-et-Garonne (25,51 M€), le Doubs (21,02 M€), l'Essonne (14,48 M€), les Deux-Sèvres (3,61 M€) et le Var (3,07 
M€). Outre Mer : la Martinique (50,55 M€) et la Guyane (1,3 M€). Ces financements sont destinés à soutenir les Réseaux 
d'Initiative Publique (RIP) portés par les collectivités territoriales.

> www.batiactu.com - 3/01/19

Un arrêté du 15 novembre 2018, paru au Journal officiel le 30 décembre précise les données à renseigner et les catégories 
d'utilisateurs de la plateforme informatique mise place pour transmettre des informations relatives à l'obligation d'audit 
énergétique des grandes entreprises. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
► Télécharger l'arrêté (Journal Officiel du 30/12/2018)

> www.legifrance.gouv.fr - 30/12/18

D'après le baromètre trimestriel publié fin décembre 2018 par l'Association nationale pour le développement de la mobilité 
électrique (Avere) et le Groupement pour l'Itinérance des recharges électriques de véhicules (Gireve), fin novembre, le 
nombre de points de recharge installés en accès public s'élevait à 24 780. Soit une hausse de 24 % par rapport à septembre 
2017, en dépit de la fermeture d'une partie du réseau Autolib à Paris.
► Télécharger le dernier baromètre AVERE GIREVE - Déc. 2018 (source : http://www.avere-france.org)     

> les Echos - 8/01/19 - Enerpresse - 10/01/19

EN RÉGIONS

Centre Val-de-Loire.  L'ESTP a répondu avec succès à l'appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) lancé par la ville d'Orléans 
pour attirer sur son territoire de grandes écoles. Après Troyes (11) et Dijon (21), l'école d'ingénieurs poursuit sa décentralisation 
pour installer à Orléans un nouveau campus dont la spécialisation reste à définir. La France manque d'ingénieurs, surtout avec 
les travaux du Grand Paris qui absorbent 2000 jeunes par an. Il faut en diplômer davantage" explique Jean-Philippe Etienne, 
Directeur du développement et des relations avec les entreprises. L'ESTP Orléans ouvrira ses portes à la rentrée 2020 pour 
accueillir une première promotion de 36 élèves. Elle ambitionne d'atteindre 360 étudiants à l'horizon 2027. 

> Le Moniteur des Travaux publics - 11/01/19

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-de-lademe_economie_fonctionnalite_janvier_2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037823303
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037882730
http://www.avere-france.org/Uploads/Documents/154687817047f07135e7f955dc9f62606dbac1eaaf-irve-janvier2019.pdf
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> BTP

Dans sa dernière note de conjoncture, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) anticipe une baisse de l'activité générale 
de 0,5 % en 2019, contre + 2,3 % en 2018. Les mises en chantier de logements neufs ont d'ores et déjà reculé de près de 
6  % en 2018 (passant de 428 000 à 404 000 unités). En 2019, la FFB table sur un repli de l'ordre de 4,5 % sur ce segment. Le 
logement collectif devrait être plus touché (-7,2 %). En revanche le secteur non résidentiel est resté bien orienté. Le volume 
de transactions a augmenté de 7,4 % en 2018, dopé par la construction de bureaux (+11,9%) et des bâtiments administratifs 
(+9,1%). En revanche la construction de bâtiments industriels s'est affaissée au second semestre 2018. En 2019, le marché 
non résidentiel devrait progresser de 3 %, soutenu par la construction de bureaux (+14%), et celle de bâtiments administratifs 
(+5,9 %). Côté Travaux publics, le montant global de l'activité a progressé de 10,5% l'an dernier et la FNTP anticipe une 
augmentation de 5,5% en 2019. La progression des investissements dans les collectivités locales devrait se poursuivre cette 
année. Le projet du Grand Paris, avec ses 4 Mds€ d’investissements par an devrait, dès 2019, contribuer à la moitié de la hausse 
d’activité du secteur, selon les estimations de la FNTP. Toutefois elle redoute la hausse des coûts de production, les orientations 
budgétaires de l’État, et notamment la diminution de la taxe d’habitation qui limiterait les investissements des collectivités, 
leurs principaux clients. Pour aider l’investissement local, la fédération propose de soutenir les plans d’investissement dans 
les infrastructures, de faciliter l’accès au cofinancement en matière de mobilité, et de repenser le système des contrats de plan 
Etats-Régions.
► Télécharger la dernière note de conjoncture de la FFB (source : https://www.ffbatiment.fr - Rubrique "Actualités") 

> www.lemoniteur.fr - 19/12/18 - www.batiweb.com - 11/01/19

> NOMINATIONS

Cyril Forget, Diplômé de l'ENA, de l'IEP Paris et d'HEC, succède à Salim Bensmail à la direction de la Mission d'Appui au 
Financement des Infrastructures (Fin Infra, ex MAPPP), rattachée à la Direction du Trésor.

> Le Moniteur des travaux publics - 28/12/18

Dominique Jamme, 54 ans, ancien élève de l'École Polytechnique et de l'Ensta, a été nommé Directeur général des services 
de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) où il succède à Brice Bohuon.

> Enerpresse - 19/12/18 - Les Echos - 27/12/18

Thierry Le Boucher, diplômé d'HEC, a succédé à Patrick Bayle,  à la présidence de l'association Promotelec.

> www.batiactu.com - 14/12/18 - Enerpresse - 18/12/18

EN EUROPE

Espagne. Le fournisseur d'électricité Endesa projette de créer un système de maintenance prédictive du réseau de 
distribution d’électricité en recourant à l’intelligence artificielle et au big data. Baptisé "Pastora", le projet prévoit la création 
d'un "ensemble d’outils permettant de prévoir les incidents avant leur survenue et de les éviter », grâce notamment aux données 
recueillies en digitalisant le réseau. L’objectif est de faciliter l’intégration au réseau des énergies renouvelables et des véhicules 
électriques. Prévu pour une durée d'environ deux ans et demi, le projet sera développé par un consortium piloté par Endesa 
avec la collaboration d'entreprises et d'universités espagnoles. Le budget qui lui est alloué s'élève à 2,8 millions d’euros.

> Enerpresse - 10/01/19

DANS LE MONDE

Inde. Empiler des blocs de béton pourrait s'avérer être un moyen de stockage de l'énergie low cost très efficace. C'est ce 
que va expérimenter le groupe indien Tata qui a conclu en novembre dernier un contrat commercial avec une startup suisse, 
Energy Vault. La solution nécessite de s'équiper d'une grue et de blocs de béton. Quand l'électricité est excédentaire, une grue 
à six branches monte les blocs en haut d'une tour, jusqu'à 120 mètres de hauteur. L'énergie cinétique est alors transformée 
en énergie potentielle. Pour libérer l'énergie, il suffit de faire redescendre les blocs : l'opération alimente alors une turbine 
grâce à l'énergie cinétique restituée. Un algorithme permet de calculer en temps réel où doit être placé le bloc et le stockage 
nécessaire en fonction de nombreux paramètres : prévisions de la demande, prix de l'électricité, critères météorologiques qui 
peuvent influencer la production d'autres énergies renouvelables. Le système affiche une durée de vie de plus de 40 ans. Le 
coût de maintenance est quasiment nul et le rendement de 90 % supérieur à celui d'un barrage hydroélectrique. Facilement 
reproductible à condition de disposer d'un espace de 100 mètres de diamètre, cette solution n'est pas tributaire des conditions 
météorologiques. La station installée par Tata Power disposera d'une capacité de 35 MWh pour une puissance comprise entre 2 
et 5 MW. Si elle est modeste, cette capacité de stockage est suffisante pour rendre autonomes des fermes solaires ou éoliennes.

> www.futura-sciences.com - 02/01/19 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/actualites/bilan-2018-et-previsions-2019.html

