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> Du 18 au 29 mars 2019

> Décret portant obligation de rénovation du parc tertiaire : dernière ligne droite
Le décret sur l'obligation de rénovation des bâtiments 
tertiaires, en application de la loi Elan devrait être publié 
bientôt. En décembre dernier, un projet du texte a été soumis 
aux différents acteurs concernés, dont le SERCE. Le nouveau 
texte porterait sur les trois prochaines décennies et fixe pour 
chacune des objectifs progressifs.

L'obligation devrait s'appliquer à l'ensemble des bâtiments ou 
parties de bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000  m². 
Des exceptions sont toutefois prévues. Elles concernent les 
constructions provisoires, les lieux de culte, les bâtiments 
"assurant une activité à usage opérationnel à des fins de 
défense" ou "assurant une activité de veille en continu de 
sécurité civile et de gestion de crise, et de sûreté intérieure du 
territoire". Les bâtiments annexes de moins de 50 m² seraient 
également exemptés.

Les objectifs de réduction de la consommation sont conformes 
à la Loi Elan. Exprimés en énergie finale, ils pourront être 
définis de deux façons. La première consiste à fixer un 
objectif de réduction de 40 % en 2030, 50 % en 2040, 60 % 
en 2050, "par rapport à une consommation de référence qui 
ne peut être antérieure à 2010". La seconde repose sur un 
objectif de réduction de la consommation correspondant à un 
niveau de consommation "fixé en valeur absolue en fonction 
d'indicateurs d'intensité d'usage raisonnés et économes en 
énergie". Un arrêté devra définir le niveau de consommation 
pour chaque catégorie d'activité. Le texte précise également 
les mesures s'appliquant en cas de changement de destination 
du bâtiment.

Des modulations des objectifs, justifiées par un "homme 
de l'art" et une étude technique et financière des objectifs 

sont prévues en fonction des "contraintes techniques, 
architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments". 
Le volume d'activité exercée pourra également être pris en 
compte. 

Une "plateforme informatique de recueil et de suivi", 
baptisée Operat, sera gérée par l'Ademe. Les maîtres 
d'ouvrage devront intégrer leurs données (activités exercées, 
surface des bâtiments concernés, année de référence, 
consommation énergétique, éventuelles modulations, etc) au 
plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051. Tous les ans, 
les données de consommation des trois dernières années 
ainsi que les objectifs des échéances passées et à venir 
devront être publiées.

Le décret prévoit des sanctions administratives. Une 
amende de 1000 € par établissement ou local est prévue 
en cas de non transmission des données. Le non respect 
des obligations de réduction de la consommation d'énergie 
conduira le Préfet de département à mettre en demeure 
les assujettis qui devront fournir un plan d'actions, avec 
échéancier et plan de financement. A défaut, une sanction 
pécuniaire proportionnelle à la surface de l'établissement est 
prévue.

Les modalités d'application du décret seront précisées par 
des arrêtés en fonction des catégories et sous catégories 
de bâtiments. Un guide d'accompagnement réalisé par les 
ministères de la Cohésion des Territoires et de la Transition 
écologique accompagnera le dispositif.

> AEF - 19/03/19 - www.lemoniteur.fr - 20/03/19

> ECONOMIE

D'après l'Insee, l'indicateur de climat des affaires a repris un point en mars pour s'élever à 104 points, au dessus de sa 
moyenne de long terme. Si la confiance des entrepreneurs des secteurs des services et du commerce de détail stagne, elle 
augmente en revanche dans le bâtiment et le commerce de gros. Dans le secteur industriel où les carnets de commandes 
étrangères sont au plus bas depuis 4 ans, l'indice de climat des affaires poursuit sa baisse. L'Insee s'attend à une progression 
de l'activité de 0,4 % au cours des deux premiers trimestres. Le ralentissement de l'économie mondiale affecte moins 
la France que son voisin d'Outre Rhin. La politique budgétaire menée depuis la fin de l'année 2018 est plus porteuse. "En 
soutenant la demande, la politique budgétaire peut aider, au moins ponctuellement, à contrer les risques de ralentissement" 
estime Julien Pouget, Chef du Département de la conjoncture de l'Insee". 

> Les Echos - 27/03/19

>> 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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> SOCIAL

La Banque des Territoires a publié un guide sur la passation et l'exécution d'un marché de partenariat. Destiné aux 
acheteurs, il rappelle les bonnes pratiques et souligne les points de vigilance à ne pas négliger durant toute la durée de ce type de 
contrat. Le guide aborde les principes généraux de la gestion d'un projet public, le choix du recours à un marché de partenariat, 
la passation, l'exécution, la gestion et la fin de ce type de marché. En annexes des modèles de documents sont fournis tels que 
des exemples de clauses de marché de sélection d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO), un modèle de planning de réalisation 
d'un marché de partenariat et un modèle de matrice des risques.
► Télécharger le Guide méthodologique pour accompagner la mise en oeuvre d'un marché de partenariat (source : https://www.banquedesterritoires.fr)

> www.lemoniteur.fr - 22/03/19 -  www.banquedesterritoires.fr - 18/03/19

Dans une note, le Conseil d'Analyse Économique (CAE) recommande de relancer la contribution climat énergie dont la 
mise en oeuvre a été interrompue fin 2018. Les économistes considèrent la taxe carbone comme un levier indispensable à 
l'atteinte des objectifs climatiques fixés par la France. "Il faut que le carbone ait un prix, parce que s'il n'a pas de prix, tous les 
prix sont faux" explique un économiste. Sans ce "signal prix", le coût de la transition énergétique doublerait, voire triplerait. Le 
CAE propose de redistribuer intégralement le produit de cette taxe aux ménages, en particulier à la moitié la moins aisée. 
La distribution d'une prime permettrait de compenser la hausse de la fiscalité, en fonction des revenus et de la localisation 
géographique. Ils souhaitent également élargir l'assiette de la taxe aux secteurs les plus polluants, sans préciser comment 
lever les obstacles relatifs au maintien de la compétitivité des secteurs du transport de marchandises et des travaux publics, ou 
des accords internationaux dans l'aérien. Le CAE estime nécessaire de fixer un prix plancher afin d'aligner le prix du carbone 
sur le marché européen des quotas avec celui qui s'appliquerait aux ménages. Des mécanismes permettraient d'ajuster le 
dispositif aux évolutions conjoncturelles.

> Les Echos - 21/03/19 - Le Monde - AEF - 20/03/19

La Fédération Nationale des Travaux Publics a dévoilé les conclusions du Contrat d'Étude Perspective (CEP) sur les 
besoins de compétences et de formations. L'étude souligne le risque de vieillissement du secteur, avec un renversement 
de la pyramide des âges d'ici 2025. A cette date, les effectifs de plus de 55 ans dépasseront ceux de moins de 30  ans. Elle 
confirme également la forte demande en recrutements, en particulier de jeunes, estimée à 14 000 par an d'ici à 2025. Pour 
répondre aux besoins des entreprises, il faudrait accroître de 50 % la formation de jeunes. Enfin, l'étude souligne la tendance 
des travaux publics à se digitaliser. Les entreprises et les métiers recourent de plus en plus à des technologies ou des 
procédés de fabrication arrivés à maturité qui vont transformer profondément la conduite des chantiers. Toutefois, aucune 
rupture du modèle économique et social ne semble se dessiner à l'horizon 2025 et les compétences "traditionnelles" resteront 
indispensables. En réponse à ce diagnostic, la FNTP entend faire évoluer son système de formation. La politique de branche 
donnera la priorité à l'apprentissage. Des partenariats avec l'Éducation nationale et l'AFPA seront mis en place. La FNTP 
renforcera également son action en régions dans le domaine du sourcing des publics susceptibles de s'orienter vers les métiers 
des travaux publics, en liaison étroite avec les Régions et les acteurs de l'emploi-formation.

> www.lemoniteur.fr - 27/03/19  www.fntp.fr - 28/03/19

Le Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC) doit permettre de rééquilibrer l'accès à la formation tout en soutenant 
les entreprises. Un million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés de l'emploi devront 
être formés grâce à ce dispositif. Au coeur de l'action, les régions doivent transformer leur offre de formation en l'adaptant 
aux besoins des bassins d'emploi et des publics visés. Il leur faut également rendre la formation attractive. Elles dénoncent 
notamment le faible montant de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi Formation (AREF), dont la dernière réévaluation date 
de 2002. En réaction, la Normandie entend augmenter le plafond de 652 € à près de 800 € pour les publics fragiles et les 
formations aux métiers en tension. En Bourgogne-Franche Comté, l'indemnité de déplacement des stagiaires pourrait tripler 
et la rémunération des mineurs serait calquée sur la "garantie-jeunes". Dans le Grand Est, cette dernière pourra être cumulée 
avec une rémunération pour les stagiaires, dans certains cas en fonction de leurs conditions de vie. La question du sourcing 
des stagiaires s'avère également cruciale pour les Régions. L'État entend leur laisser la main en cas de concurrence avec les 
dispositifs "100 % inclusion" et "Insertion par l'activité économique".

> www.lagazettedescommunes.fr - 28/03/19

L'École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) de Caen propose, en partenariat avec la FFB 
Normandie, un Mooc intitulé "Répondre à un appel d'offres en BIM". Gratuite, cette formation en ligne est accessible à 
tous, bien qu'elle vise plus particulièrement les TPE et PME. L'approche consiste à rendre accessible l'utilisation de la maquette 
numérique appliquée à un dossier de consultation des entreprises. Le cours permet de se familiariser avec le BIM pour chiffrer 
les travaux et acquérir les pré requis nécessaires à l'application de la maquette numérique en phase d'exécution. L'école 
ouvrira également à la rentrée 2019 un Bachelor (niveau Bac+3) destiné à former des projeteurs d'études en bâtiments et 
ouvrages d'art, spécialisés en BIM. La formation accueillera 15 participants qui devront être titulaires d'un diplôme de génie 
civil de niveau BAC+2.

> Le Moniteur des Travaux publics- 25/03/19

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-03/guide_methodologique-accompagner_les_collectivites-marche_de_partenariat.pdf
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Le projet de Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) vise à réduire les inégalités d'accès à la mobilité, notamment entre 
territoires. Très critiqué par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat pour 
les " lacunes incroyables ", sur les questions de financement des infrastructures, le texte est débattu depuis le 19  mars par les 
sénateurs. La Commission propose d'affecter à l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) 
la totalité du produit de la hausse de la Taxe intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) adoptée 
après l'abandon de l'écotaxe en 2014 (soit 1,2 Md€ par an), alors que le gouvernement envisage d'en abaisser le montant. La 
liste des travaux d'infrastructures programmés dans les 10 ans à venir donne la priorité à l'entretien des réseaux existants. 
Un amendement vise à favoriser le transport par câbles intra urbains ou en vallée (funiculaires, ascenseurs…) ainsi que les 
liaisons tram/train interurbaines. Un autre amendement introduit un objectif de construction de gares d'interconnexion, en 
particulier entre TER et TGV pour décongestionner les gares de centre ville.

> www.banquedesterritoires.fr - Les Echos - 20/03/19

Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
a présenté un projet de décret qui fixe les objectifs de développement du parc de véhicules électriques et du déploiement 
des infrastructures de recharge. A l'horizon 2018, l'État ambitionne de porter le parc de véhicules électriques de particuliers à 
4,8  millions et à 500 000 utilitaires légers électriques et hybrides rechargeables. Le texte prévoit également de porter à 100 000 
points de recharge d'ici à 2023, soit un point de recharge pour 10 véhicules électrifiés en circulation, conformément à la directive 
européenne sur les carburants alternatifs (2014/94/CE). Dans un rapport publié le 20 mars dernier, l'Office Parlementaire des 
Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) estime techniquement réaliste d'envisager la fin de la commercialisation 
de véhicules thermiques à l'horizon 2040. La transition vers un parc de véhicules décarbonés (électriques, à hydrogène ou à 
biogaz) représente un coût estimé de 500 Mds € sur 20 ans. " L'impact le plus important est lié à la disparition progressive de la 
Taxe intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) ". En 2019, la TICPE devrait s'élever à 37,7 Mds€, 
45 % étant rattaché au budget de l'État et 33 % à celui des collectivités territoriales". Les infrastructures nécessaires (bornes de 
recharge et stations hydrogène) devraient coûter entre 30,7 et 108 Mds €.

> www.avere-france.org - 15/03/19 - www.actu-environnement.com - 21/03/19

L'offre de solutions de mirco-turbines se développe pour permettre la production d'électricité par turbinage des flux 
d'eau. La ville d'Annonay (07) vient ainsi d'installer une micro turbine de 26 kW, en exploitant un dénivelé de 50 mètres 
entre le bassin d'approvisionnement et sa station de production d'eau potable. L'installation permet de produire 30 % de la 
consommation énergétique de l'usine. L'électricité produite peut être auto consommée ou vendue à EDF. Désormais apparaissent 
des "pico turbines" pour produire de l'électricité très basse tension. Elles permettent d'alimenter les équipements électriques 
et électroniques de suivi et de pilotage des installations hydrauliques et des réseaux, installées en sites isolés. La société 
International Hydraulique (IH) étudie depuis peu la faisabilité technique et la conception sur mesure d'hydroliennes pouvant 
fonctionner en milieux complexes, tels qu'un réseau d'eau usée. Une première installation a été réalisée en Seine Saint-Denis 
(93) sur un "réseau pilote" qui a démontré son efficacité et la fiabilité de l'approche.

> www.actu-environnement.com - 21/03/19

Le Ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a annoncé la création d'une "cellule sur le bâti scolaire". Elle 
permettra de "coordonner les actions autour de trois grands thèmes " dont "le suivi de l'état bâtimentaire des établissements, 
la prévention des risques et la capacité de conseil auprès des collectivités maîtres d'ouvrage, notamment dans le cadre des 
réflexions autour de ce que doivent être les écoles, collèges et lycées du futur". Elle a vocation a devenir "l'interlocuteur privilégié 
des collectivités territoriales en matière de bâti scolaire". Le parc immobilier concerné représente 63 000 écoles, collèges 
et lycées "dont "la construction, l'entretien, la rénovation et la restructuration relèvent pleinement des compétences" des 
collectivités, avec des enjeux forts de sécurité, d'accessibilité, de performance énergétique et d'"adaptation des bâtiments aux 
pratiques pédagogiques actuelles et futures". Le futur directeur du projet, en cours de recrutement, devra commencer par établir 
un inventaire du parc scolaire, dont le ministère avoue n'avoir qu'une vision parcellaire de l'état du bâti.
.

> www.banquedesterritoires.fr - 14/03/19

L'association Équilibres des Énergies milite pour que la France adopte rapidement le coefficient de conversion de 2,1 
préconisé par l'Union européenne pour établir l'équivalence du kWh électrique en énergie primaire. En effet les dispositions 
réglementaires actuelles pénalisent les solutions électriques dans le bâtiment du fait d'un coefficient de conversion fixé depuis 
1972 à 2,58. Le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) prévoit d'adopter la méthode d'évaluation décrite 
dans la directive européenne relative à l'efficacité énergétique publiée en décembre dernier. L'association appelle également à 
encourager le développement des usages performants de l'électricité (pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques, 
radiateurs nouvelle génération, etc), en parallèle des autres solutions décarbonées (biogaz, solaire, bois, géothermie). 

> Enerpresse - 29/03/19

Le coût du programme de prolongation du parc nucléaire français, le Grand Carénage, est estimé à un peu moins de 8 % du  
coût de production du parc nucléaire français, soit 2,5 € / MWh sur un total de 32 € / MWh. Ce montant global, évalué par EDF, 
se décompose ainsi : 17 € de dépenses d'exploitation (opex), 10 € de dépenses d'investissements (capex) et 5 € de combustible.

> Enerpresse - 21/03/19
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> BTP

EN RÉGIONS

Centre Val-de-Loire. La ville de Montargis (45) a confié à une entreprise du SERCE la rénovation de son réseau d'éclairage 
public, constitué de 2660 points lumineux. Le passage à la led permettra également d'équiper les réverbères de dispositifs 
communicants pour développer une gestion point par point. Le système facilitera la maîtrise de la durée d'éclairage en fonction 
des quartiers et des sites, la modulation de l'intensité lumineuse en fonction du calendrier saisonnier et une meilleure maîtrise 
des consommations électriques. L'objectif consiste à réduire celles-ci de près de 70 %.

> Energie Plus - 15/03/19

Normandie. La commune de Malaunay (76), 6 000 habitants, est " la première collectivité de France à mettre en place 
l’autoconsommation collective ", explique son maire, Guillaume Coutey. Le toit de l’église, quatre écoles, un boulodrome 
et les ateliers municipaux sont tous équipés de panneaux photovoltaïques, soit 1 600 m² pour une puissance installée de 
248  kWc. La production d'électricité, qui devrait s'élever à 220 MWh en 2019, doit être consommée sur place et alimentera les 
équipements communaux (gymnase, piscine, écoles) en électricité. La commune est labellisée Cit’ergie et territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV) depuis 2015.

> www.courrierdesmaires.fr - 15/03/19

Occitanie. Le Syndicat Départemental d'Énergie de Haute Garonne (SDEHG) prévoit d'investir 49 M€ dans la rénovation 
de l'éclairage public, l'effacement et le renforcement du réseau de distribution électrique et les raccordements au réseau. 28 M€ 
seront dédiés à la modernisation des réseaux d'éclairage public. Il poursuit ainsi les travaux d'investissement engagés en 
2018 où il a consacré 24,7 M€ pour le réseau d'éclairage (sur un montant global de 45 M€). Ces travaux doivent permettre de 
réaliser 72 % d'économies d'énergie. Le syndicat favorise également l'équipement des communes en radars pédagogiques. 
Au cours de l'été 2018, 97 communes ont demandé l'aide technique et financière du SDEGH pour installer ces équipements à 
l'entrée des zones fréquentées. Sa participation financière permet d'abaisser le coût d'achat et de pose de moitié, ce qui revient 
pour la commune à un montant unitaire de 1 500 €.

> www.ladepeche.fr - 22/03/19

EN EUROPE

Bruxelles. Le Parlement européen et le Conseil des ministres ont trouvé un compromis sur les futurs programmes de 
recherche et innovation Horizon Europe et InvestEU, qui doit succéder au "Plan Juncker""". Pour Horizon Europe, il est prévu 
qu'un cluster consacré à l'énergie, au climat et à la mobilité bénéficie d'au moins 35 % du budget. Plus de la moitié des 
investissements (55 %) dans les infrastructures du programme InvestEU sera consacrée à des projets soutenant des objectifs 
"climat environnement". Le chiffrage exact des montants alloués sera déterminé dans le cadre des négociations sur le budget 
global de l'Union européenne 2021-2027, toujours en discussion.

> Enerpresse - 25/03/19

Bruxelles. La Commission européenne a lancé un appel à propositions dans le cadre du programme de recherche et 
développement Horizon 2020. Les projets doivent concerner l'un des cinq domaines suivants : bâtiment, industrie, finance, 
autorités publiques et soutien aux politiques, consommateurs et services. L'objectif est de soutenir des projets relatifs à 
des approches innovantes en matière de rénovation des bâtiments, atténuation de la précarité énergétique des ménages, 
financements innovants pour soutenir les investissements dans l'efficacité énergétique ou encore développement des bâtiments 
intelligents. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 septembre.

> Enerpresse - 21/03/19

D'après la Fédération Française du Bâtiment (FFB), "l'activité immédiate des entreprises du bâtiment ressort à haut niveau 
sur le début de l'année, avec des carnets de commande à 6,5 mois". Pour les entreprises de plus de 10 salariés, le niveau de 
commande est historiquement haut, à 8 mois et plus. Dans le domaine de l'emploi, l'année reste bien orientée avec 5000  créations 
d'emplois dont 3000 salariés. Toutefois la FFB anticipe une légère baisse du marché de la construction de logements neufs. "Sur 
le non résidentiel neuf, après les hésitations de la fin 2018, le redressement attendu se dessine effectivement". En glissement 
annuel sur trois mois à fin janvier, hors bâtiments agricoles, "les surfaces commencées abandonnent encore 4,5 %, mais 
les surfaces autorisées progressent de 6,5 %", grâce aux locaux industriels et aux bâtiments administratifs entre autres. Ce 
qui augure "une très bonne année" sur ce segment souligne la FFB. Les commerces en revanche sont "beaucoup plus en 
souffrance".

 > www.batiweb.com - www.batiactu.com - 19/03/19


