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> Du 30 janvier au 16 février 2019

> Le "décret tertiaire" devrait être publié d'ici à l'été

Depuis septembre dernier, les acteurs de la rénovation 
énergétique (dont le SERCE fait partie), les propriétaires 
de bâtiments tertiaires et la Direction de l'Habitat, de 
l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) travaillent en 
concertation sur le futur décret Tertiaire. En application de 
l'article 175 de la loi Elan, il détaillera l'obligation de rénovation 
des bâtiments tertiaires publics et privés.

Par rapport à la précédente version du décret, le champ 
d'application s'étendrait aux bâtiments de plus de 1 000 m² 
(et non 2 000 m² qui excluait 80 % des locaux tertiaires). Tous 
les bâtiments, quelle que soit leur activité, seront concernés. 
Peu d'exceptions sont prévues mais "des modulations seront 
possibles suite à un changement d'activité, de volume, ou 
l'existence de contraintes économiques, techniques et/ou 
architecturales".

Le texte fixera des échéances d'économies d'énergie par 
rapport à la situation de 2010 : -  40 % d'ici 2030, - 50 % 
d'ici 2040 et -  60 % d'ici 2050. Il sera également possible 
de proposer un seuil de consommation à atteindre en valeur 
absolue. "Cette option sera surtout intéressante pour les 
bâtiments les plus récents, ou pour ceux qui ont déjà fait 

l'objet de travaux" indique Emmanuel Acchiardi, sous 
directeur de la qualité et du développement durable dans 
la construction à la DHUP. Le seuil devra s'approcher de 
valeurs réglementaires qui seront précisées, par catégories 
de bâtiments, dans un arrêté en cours de préparation.
Le décret reposera sur des actions, un terme plus générique 
que "travaux" qui permet d'inclure également les usages et les 
réglages, comme moyens permettant d'atteindre les objectifs.

D'ici la première échéance fixée à 2030, le gouvernement 
souhaite évaluer les avancées du secteur. A partir du 1er janvier 
2020, tous les acteurs devront renseigner une plateforme 
numérique qui sera probablement gérée par l'Ademe. 
De manière anonymisée, ils indiqueront leurs données de 
consommation, ce qui permettra de suivre la réduction 
des consommations d'énergie finale. Si des défauts de 
reporting sont constatés, "des sanctions sont prévues". 

La parution du futur décret est attendue d'ici à l'été.

> www.actu-environnemen.Com - 12/02/19 
Le Moniteur des Travaux publics - 15/02/19

> ECONOMIE

D'après l'Insee, l'activité a progressé de 1,5 % en 2018, après 2,3 % en 2017. Le ralentissement constaté dès le premier 
trimestre 2018 s'explique en particulier par l'affaiblissement de la croissance mondiale, auquel s'ajoute un "effet Brexit". En 
2018 l'investissement des entreprises est resté vigoureux, en dépit d'un ralentissement constaté au dernier trimestre à 
cause de la baisse des achats de voitures par les entreprises. Il a progressé de 3,1% en 2018 (4,7 % en 2017). Les entreprises 
ont continué à investir principalement en "services marchands" alors que la part de leurs investissements dans la construction 
s'est poursuivie à un rythme moins soutenu. Les économistes tablent sur un taux de croissance stable en 2019, tandis que le 
gouvernement prévoit un taux de croissance à 1,7 %. Un rebond de la consommation pourrait soutenir l'activité, à condition 
qu'il soit significatif pour créer l'élan nécessaire. Interrogés par l'Insee, les chefs d'entreprises de l'industrie manufacturière  
annoncent une augmentation de leurs investissements de 10 % par rapport à 2018. La hausse serait particulièrement 
élevée dans les biens d'équipements, le transport et surtout l'automobile.

> Les Échos - Fig. Eco. -  31/01/19

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

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

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

Le projet de loi Pacte (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) a été adopté en première 
lecture par le Sénat qui a apporté de nombreux amendements. Une commission Mixte Paritaire doit prochainement se réunir 
pour tenter d'établir un compromis. Parmi les mesures ayant fait l'unanimité entre les deux chambres, figure la fin des ordres 
de service à zéro euro. Cette pratique est contestée depuis longtemps par les fédérations professionnelles du BTP. Elle 
consiste à faire réaliser par le titulaire du marché public des prestations supplémentaires, non prévues au contrat initial sans 
contrepartie financière. Les députés ont adopté un amendement (article 63 bis) qui stipule que les prestations supplémentaires 
ou modificatives au marché public de travaux devront faire l'objet d'une "contrepartie permettant une juste rémunération du 
titulaire du contrat". Les sénateurs l'ont confirmé en lui associant une référence au Code des marchés publics qui entrera en 
vigueur le 1er avril 2019. Un second amendement, déposé par les députés et confirmé par les sénateurs (article 52 bis A) 
habilite la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) ou les services de l'État à déroger aux conditions d'accès et à 
l'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz pour expérimenter le déploiement de réseaux et 
d'infrastructures intelligents.

> www.lemoniteur.fr - 13/02/19 - Enjeux Afnor - Fév. 2019

Cafpi, société de courtage en prêt immobilier et rachat de crédit, a créé une filiale exclusivement destinée aux 
professionnels, en particulier les artisans, commerçants, professions libérales et PME. Ce nouveau service s'adresse aux 
entreprises (majoritairement les artisans, commerçants, professions libérales et PME) dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 
30  M€. Elle propose de les faire bénéficier de financements de 100 000 € à 15 M€ (avec un montant moyen attendu à 400 000 
euros), pour tous types de projets : investissements immobiliers, mais aussi achat d’équipement, travaux et rénovation, 
rachat de parts d’entreprise, export, etc. Les entreprises peuvent remplir un dossier et transmettre leurs documents via 
une plateforme internet avant de rencontrer un expert dédié, chargé de préparer le dossier et chercher la solution la plus 
adaptée. Le chef d'entreprise pourra ensuite choisir l’offre qui lui convient pour financer son projet.

► Accèder à la plateforme Internet (source : www.cafpi.fr/credit-entreprise)               > www.batiweb.com - 12/02/19

> SOCIAL

EN FRANCE

L'IUT de Rouen ouvrira à la rentrée de septembre une nouvelle Licence professionnelle "Énergies et Systèmes de Mobilités 
Durables (ESMD)". Portée par le Département Mesures Physiques elle sera accessible en alternance. Cette nouvelle formation, 
soutenue par de nombreuses structures, publiques et privées (dont certaines entreprises adhérentes du SERCE) permettra 
d'accompagner les évolutions technologiques d'un secteur en pleine transformation. Elle formera des cadres intermédiaires 
polyvalents capables d'utiliser la technologie appliquée à la production, l'usage, le dimensionnement, la gestion et l'optimisation 
de l'énergie. 
► Télécharger la plaquette de présentation (source : http://iutrouen.univ-rouen.fr)               > http://iutouen.univ-rouen.fr - 8/02/19

Au cours d'un colloque organisé par le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) le 14 février dernier à Lyon, Laurent  Michel, 
Directeur de l'Énergie et du Climat (DGEC) au sein du Ministère de l'Écologie a présenté des mesures de simplification 
pour le photovoltaïque. Il a notamment indiqué la volonté du gouvernement de persister dans l'élargissement du périmètre 
des opérations d'autoconsommation au delà du poste de transformation, dans un rayon d'un kilomètre. Un rescrit 
fiscal est en cours d'élaboration pour préciser les conditions d'éligibilité des tiers investisseurs pour l'autoconsommation. 
Concernant les centrales au sol, l'annonce faite par François de Rugy de lever le seuil de 30 MW sur les terres dégradées a été 
confirmé. Le Ministère des Armées devrait prochainement lancer un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) sur son foncier et 
des travaux similaires sont en cours pour les concessions autoroutières. Les installations sur les parkings bénéficieront d'une 
simplification du Code de l'urbanisme qui pourrait être portée par la "petite Loi sur l'Énergie". La Commission européenne a 
donné son accord sur l'appel d'offres sur le photovoltaïque innovant. Celui-ci portera sur les bâtiments et centrales au sol.

> www.actu-environnement.com - 14/02/19

Depuis 2002, la fréquence des accidents du travail (hors intérim et services à la personne) ainsi que leur nombre sont 
orientés à la baisse. En 2017, on dénombrait 632 918 accidents du travail (contre 760 000 en 2002). D'après la branche 
Risques professionnels de la Sécurité sociale "la sinistralité se stabilise à un niveau historiquement bas", en s'élevant 
en moyenne à 33,4 accidents du travail pour 1000 salariés, son niveau le plus bas depuis 70 ans. Les accidents du travail 
coûtent globalement plus cher, avec d'importantes variations selon leur nature. En 2019, le coût d'une incapacité permanente de 
40 % et plus a augmenté de 12,45 %, contre 0,12 % pour les incapacités permanentes de moins de 10 %. Quant au coût moyen 
forfaitaire des accidents du travail, il a quasiment doublé en 2019 atteignant 3,7 % (2 % en 2018). Depuis 2002, l'évolution des 
coûts moyens consolidés a bondi de près de 18 %, ce qui n'est pas sans incidence sur la calcul des cotisations AT/MP (Accident 
du Travail/Maladies Professionnelles) versées par l'employeur.

> Le Monde - 1er/02/19

https://www.cafpi.fr/credit-entreprise
http://iutrouen.univ-rouen.fr/nouvelle-licence-professionnelle-energies-et-systemes-de-mobilites-durables--617958.kjsp?RH=1537386329487
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Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures destinées à favoriser le développement de la mobilité électrique. Il a 
réaffirmé l'objectif d'atteindre un million de véhicules électriques ou hybrides et 100 000 bornes de recharge publiques 
d'ici à 2022. Courant 2019, une trajectoire pluriannuelle du bonus sur les véhicules à zéro émission sera élaborée ainsi qu'un 
plan d'accélération du déploiement de bornes. Le gouvernement entend améliorer le droit à la prise en copropriété et souhaite 
diviser par deux le délai d'installation (de 6 à 3 mois). Les aides financières pour l'installation de bornes à domicile pour les 
particuliers en logements individuels seront maintenues. L'État souhaite également le déploiement de services de transport 
autonomes à la demande d'ici 2021. Une enveloppe de 700 M€ sera consacrée au cours des 5 prochaines années à la création 
d'une filière française et européenne de batteries en étroite collaboration avec l'Allemagne. Le bonus gouvernemental de 
6000 € à l'achat d'une voiture particulière électrique neuve sera maintenu sur plusieurs exercices. 

> Les Echos - 14/02/19 - Enerpresse - 15/02/19

Suite à la demande de plusieurs fournisseurs d'énergie et associations de consommateurs qui souhaitaient prolonger la 4ème 
période des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), le  Ministre de l'Écologie, François de Rugy a répondu positivement à 
la condition de rehausser l'objectif initial. Il a chargé la Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC) de lancer une 
concertation "sur l'opportunité et les modalités" que prendrait cette prolongation d'un an. Le niveau global de l'obligation devrait 
au moins atteindre 2133  TWhcumac (contre l'objectif initial de 1600 TWhcumac).

> AEF - 11/02/19 - Enerpresse - 12/02/19

En application de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, un décret du 13 février 
encadre la maîtrise d’ouvrage déléguée pour construire des ouvrages de raccordement. Le texte permet aux producteurs et aux 
consommateurs de réaliser eux-mêmes une partie du raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution 
d’électricité en maîtrise d’ouvrage déléguée sans accord préalable de leur gestionnaire de réseaux. Dans une délibération, 
la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) explique que ce décret représente « une étape clé pour les utilisateurs de 
ces réseaux, en particulier les producteurs d’électricité  renouvelable ». 
► Télécharger le décret n° 2019-97 (JO du 15/02/2019)                > Enerpresse - 16/02/19

Les acteurs du transport s'emparent des applications orientées MaaS (Mobility as a Service) où ils ajoutent une solution 
de billettique. OUI.sncf développe ainsi un "assistant personnel de mobilité" offrant  la possibilité de payer différents 
modes de transport (VTC, vélo en libre-service, taxi, solution de parking et bus…). En partenariat avec Mulhouse Alsace 
Agglomération  (68), Transdev propose un "Compte Mobilités". Il regroupe les offres de transports en commun, stationnement, 
vélos en libre-service, location de vélo longue durée et auto-partage et centralise la facturation. Les utilisateurs ne reçoivent 
plus qu'une facture unique à la fin du mois, qui englobe toutes les prestations de mobilité utilisées dans l'agglomération. De 
son côté, la RATP "réfléchit au déploiement de ce type de solution de façon assez systématique" dans les agglomérations où 
le groupe est présent, explique Cyrille Giraudat, Directeur Marketing et digital pour RATP Dev. Elle vient de lancer une 
application MaaS à Annemasse (74), "TAC Mobilités". Pour l'instant elle facilite la recherche d'itinéraires en temps réel en 
regroupant transports en commun, covoiturage, taxi et places de parking. Elle permet d'acheter des tickets de bus mais devrait 
bientôt s'ouvrir aux autres modes de transport.

> www.usine-digitale.fr - 12/02/19

EN RÉGIONS

Centre Val de Loire. Un an après avoir défini son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), Orléans Métropole lance 
un plan d’actions ambitieux pour devenir un territoire à énergie positive et 100 % renouvelable d’ici à 2050. La première 
phase (2019-2025) vise à réduire de 12 % ses consommations d’énergie, à multiplier par 2 à 2,5 la production d’énergies 
renouvelables (ENR), et à diminuer de 17 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à l’année 2012. A l’horizon 
2050, la Métropole ambitionne une baisse de 53 % de la consommation énergétique, de 75 % des GES et une multiplication 
par 7 de la production d’ENR. Le Plan d’actions 2019-2025 se décline en 6 axes stratégiques : urbanisme, gouvernance, 
accompagnement des citoyens, bâtiments, énergie et mobilité. Pour les bâtiments, la métropole lancera un appel en faveur 
de projets exemplaires en matière de maîtrise de l’énergie, de recours aux matériaux biosourcés et aux ENR. D’ici à 2050, 
Orléans vise la rénovation de 2 500 logements par an (rénovation complète avec gain supérieur à 50 %), la rénovation de 
70 % du parc tertiaire avec un taux de rénovation annuel de 2,4 % et des constructions neuves à performance énergétique 
renforcée. La ville compte raccorder  22  000 logements en géothermie, 15 000 en solaire thermique et 50 % des toitures 
photovoltaïques. Elle prévoit de développer la méthanisation à hauteur de 80 % du gisement identifié et la chaleur fatale 
industrielle. Pour la mobilité, la flotte de bus devrait être 100 % électrique d’ici à 2024. Une fois l’Autorité environnementale 
(Ae) consultée, le plan d’actions sera soumis à une consultation publique de mai à juin.
► Télécharger le dossier de presse du Plan d'action Climat de la Métropole d'Orléans (source : www.orleans-metropole.fr, § Media)    > Enerpresse - 16/02/2019

Île-de-France. Le quartier d'affaires de la Défense (92) est équipé de 15 000 capteurs, tous reliés au PC sécurité. 
Conçu et réalisé par une entreprise du SERCE, un hyperviseur permet de faire fonctionner ensemble et en même temps 
13 systèmes d'information et d'exploitation différents. Interopérables, les solutions déployées relient les infrastructures et les 
bâtiments. Détection de présence, gestion du trafic, éclairage, gestion de la consommation d'eau... toutes les données 
sont automatiquement enregistrées et agrégées. Pour des raisons de sécurité, elles sont stockées sur des bases de données 
sécurisées de l'Établissement public d'aménagement et de gestion du quartier d'affaires. Doté d'intelligence artificielle (IA), le 
dispositif intègre un "système d'aide à l"exploitation qui propose un plan d'actions à l'opérateur qui sait immédiatement ce qu'il 
a à faire". De quoi intervenir avec une réactivité et une fiabilité accrues. Prochainement des informations relatives aux chantiers 
en cours seront intégrées, ce qui permettra de prévenir les problèmes de circulation qui en découleraient.

> Le Parisien - 30/01/2019

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038129666
http://www.orleans-metropole.fr/.../Orleans_Metropole_-_Plan_d_actions.pdf
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> NOMINATIONS

Philippe Sasseigne, a été nommé Directeur exécutif d'EDF en charge de la direction du parc nucléaire et thermique, en 
remplacement de Dominique Minière qui a fait valoir ses droits à la retraite. Etienne Dutheil, 52 ans, qui était jusqu'à présent 
Directeur du programme Grand Carénage devient Directeur de la production nucléaire.

> AEF - 8/02/19 - Les Echos - 12/02/19

Île-de-France. La ministre des Transports, Elisabeth Borne a signé le contrat de concession du Charles de Gaulle 
Express (CDG Express), avec les représentants de SNCF Réseau, du groupe Aéroports de Paris (ADP) et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC). Le CDG Express reliera la gare de l'Est au terminal 2 de l'aéroport de Roissy (soit 32 km) en 
20 minutes. L'investissement s'élève à 1,8 Md €. Le Préfet de Région, Michel Cadot est chargé de remettre un rapport au 
printemps sur la planification des travaux.

> www.banquedesterritoires.fr - 13/02/19

PACA. Le syndicat mixte ouvert (SMO) Paca THD a décidé de résilier la Délégation de Service Public (DSP) chargée de 
l'exploitation et de la commercialisation des Réseaux d'Initiative Publique (RIP) des départements des Hautes-Alpes (05), 
des Alpes de Haute-Provence (04) et des Bouches-du-Rhône (13). Il devait construire lui même un réseau de fibre optique 
et déployer 270 000 prises chez l'abonné (FttH). Toutefois le délégataire, Altitude Infrastructure, constate que seulement 2125 
prises lui ont été livrées en 3 ans, contre les 49 000 prévus. Les membres du SMO ont décidé de renoncer à l'affermage en 
confiant à SFR le déploiement de ses propres infrastructures. L'opérateur s'est engagé à couvrir 100 % des 3 départements d'ici 
à 2022. Il équipera également dès 2019 tous ses relais mobiles de 4G fixes afin de permettre aux habitants ne disposant pas 
de l'ADSL d'accéder à Internet. Il reste toutefois à ce que l'Appel à Manifestation d'Engagements Locaux (AMEL) auquel a 
répondu SFR soit validé par l'État.

> www.lagazettedescommunes.com - 12/02/19

EN EUROPE

La société Ionity, issue de l'association de plusieurs constructeurs automobiles (BMW, Mercedes-Benz, Ford, Audi 
et Porsche-groupe Volkswagen) souhaite déployer un réseau européen de bornes de recharge à forte puissance pour 
les véhicules électriques. Elle ambitionne d'installer 400 bornes sur les grands axes routiers européens d'ici 2020. Chaque 
borne comportera 6 points de charge, d'une capacité maximale de 350 kW chacun. Les bornes seront au standard européen 
du système de charge combinée dit Combo ou CCS (Combined Charging System) et seront équipées d'un transformateur 
électrique adapté à l'alimentation en courant continu. Une première opération consistera à préparer 66 bornes de recharge à 
destination des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la France, de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie. Une 
seconde phase consiste à déployer 103 bornes en Allemagne, en Belgique, en France, en Pologne, en Hongrie et aux Pays-Bas. 
Les bornes devraient offrir jusqu'à 300 km d'autonomie pour un temps de recharge de 15 minutes.

> www.constructioncayola.com - 11/02/19

Royaume-Uni. Les équipes de R&D d'EDF Energy ont développé un projet résidentiel d'autoconsommation collective, 
baptisé CommUNITY. Il doit permettre d'accroître la consommation d'énergie locale à faible intensité carbone par les habitants 
tout en diminuant les coûts totaux. L'expérimentation concernera d'abord les résidents d'un immeuble à Brixton. Ils accéderont à 
l'électricité produite par des panneaux photovoltaïque installés en toiture et stockée dans une batterie. Les échanges entre eux 
s'opéreront via la technologie de la blockchain. Les tests débuteront en mars pour s'achever en octobre. 

> Enerpresse - 15/02/19

DANS LE MONDE

Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, a publié une étude intitulée « Les promesses des fonds verts non cotés 
européens ». Réalisée avec le soutien de l'Ademe, elle établit que près de 60 milliards d’euros ont été investis dans 
des actifs verts via 223 fonds européens non cotés  (infrastructure, capital investissement, immobilier…).  Plus de la moitié 
sont consacrés aux énergies renouvelables, avec plus de 26 Mds € d’actifs. Ils ciblent plutôt « le refinancement d’actifs en 
production très matures  comme les parcs éoliens terrestres » et peuvent offrir des rendements moins élevés. Les produits 
les plus attractifs financièrement se situent plus en amont dans la chaîne de financement ou se positionnent sur des thèmes 
d’investissement plus innovants comme les smart cities. L’étude relève de la part des investisseurs un niveau d’exigence 
peu élevé sur la qualité du reporting environnemental (émissions évitées, puissance installée…), à l’exception de la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI) et de quelques investisseurs, surtout du secteur public, très engagés sur le climat. Les 
pays leaders concernant la gestion de fonds verts non cotés sont le Royaume Uni (25,8 Mds€ investis sur 82 fonds), suivi de 
loin par la France (9 Mds € sur 54 fonds) et l’Allemagne (3,5 Mds€ sur 22 fonds). Ces pays concentrent aussi la majorité des 
projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique financés.
► Télécharger l'étude de Novethic (source : www.novethic.fr, § Finance durable / Etudes et publications)                   > Enerpresse - 5/02/19

https://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic-Europe_Les_promesses_des_fonds_d-actifs_verts_non_cotes-2019.pdf

