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>  EDF, en partie renationalisée ?

Alors que sa dette atteint près de 33 Mds €, l'énergéticien doit 
prévoir des milliards d'euros d'investissement pour prolonger 
son parc de production vieillissant. Parallèlement, EDF perd 
des centaines de milliers de clients chaque année. Depuis 
près d'un an, l'État et la direction d'EDF ont entamé une 
réflexion sur la réorganisation du groupe afin de pérenniser 
son financement. La nationalisation d'une partie des activités 
est envisagée.

L'une des pistes consisterait à maintenir une maison mère 
qui aurait deux principales filiales, de poids équivalent 
(en termes d'Ebitda). Une entreprise 100 % publique  
regrouperait les activités nucléaires, existantes et futures. 
EDF aimerait y adjoindre les barrages hydroélectriques. Dans 
cette configuration, la nouvelle structure cumulerait plus de 
80  % de la production d'électricité nationale. 

Les autres activités du groupe seraient rassemblées dans 
une seconde branche qui regrouperait les activités liées 
aux énergies renouvelables, les services (Dalkia, mobilité 
électrique...), la fourniture d'électricité aux particuliers, 
RTE et Enedis. L'ouverture progressive aux capitaux privés 
pourrait permettre de financer des activités jugées plus 
rentables. 

Afin de respecter la réglementation européenne, chaque 
filiale serait dotée d'un PDG différent, les comptes et activités 
étant clairement séparés. 

En amont, la nouvelle organisation devra permettre aux 
concurrents d'EDF d'accéder à l'électricité nucléaire. Depuis 
2010, EDF vend jusqu'à un quart de la production nucléaire 
aux énergéticiens alternatifs (Engie, Total Direct Energie, 
ENI...) à un tarif régulé, 'l'Arenh (Accès Régulé à l'Electricité 
Nucléaire Historique). Un dispositif contesté par EDF qui 
juge le niveau de tarif trop faible, favorisant ses concurrents 
tandis que ceux-ci estiment les volumes accordés encore trop 
insuffisants. EDF propose d'instaurer un nouveau dispositif 
avec "un corridor" de prix (un plancher et un plafond) afin de 
sécuriser ses revenus et donc ses investissements.

Le dossier s'avère complexe, vis à vis de Bruxelles, des 
parlementaires, mais aussi des salariés et des représentants 
syndicaux. Le projet doit être soumis au comité stratégique du 
Conseil d'administration du groupe le 28 mai prochain, avant 
d'être présenté aux 200  "top managers" du groupe le 7 juin,  
puis aux syndicats le 20 juin, "pour un séminaire d'échange 
libre et non engageant".

> Les Echos - 16/04/19 
Le Monde - Enerpresse - AEF - 15/04/19

> ECONOMIE

Depuis quelques années le recours aux marchés publics globaux (marchés publics de conception-réalisation, marchés 
de partenariat, contrats de concession ou Contrat de performance Énergétique) se développe. Pour Olivier Ortega, avocat 
chez LexCity, ce type de contrats devrait continuer à s'étendre car "il s'agit du seul outil qui soumet naturellement et par sa 
construction, son titulaire à une obligation de résultat et non pas une obligation de moyen". De quoi susciter l'intérêt de tous 
les acheteurs publics, d'autant plus que ce type de contrat s'adapte à toutes sortes de situations (bâtiments tertiaires privés ou 
publics, bailleurs sociaux ou résidentiel privatif). Le contrat global s'applique aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. 
Si le dispositif est prisé des grands groupes, il ne leur est pas réservé. "De plus en plus de PME, seules ou en groupement, 
s'intéressent à ce genre de projets, ce qui est une bonne nouvelle pour la diversité des réponses" précise Olivier Ortega. 
Spécialiste des Contrats de Performance Énergétique (CPE), il propose de faire évoluer ces derniers vers des Contrats de 
Performance Énergie Carbone, dans le cadre de l'expérimentation E+ C-, qui préfigure la Réglementation Environnementale 
destinée à succéder à la RT 2012. Ces nouveaux véhicules contractuels permettraient de "traiter la gestion de la qualité de l'air 
ou l'eau dans les bâtiments".

> www.lemoniteur.fr

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

D'après le dernier rapport publié par l'Observatoire des délais de paiement, les secteurs de l'industrie manufacturière et 
de la construction ont réalisé les plus gros progrès, avec des délais fournisseurs en baisse de plus de 16 jours sur 15 ans. 
La situation reste néanmoins préoccupante dans le secteur de la construction. Depuis 2002, le délai de paiement "clients" est 
passé de 67,1 jours de chiffre d'affaire à 63,9 en 2017, soit une baisse de 4,8 %. Les délais de paiement "fournisseurs" ont quant 
à eux reculé de 73,6 en 2002 pour atteindre 57,1 en 2017, en diminution de de 22,4 %. Cet effet ciseaux a pour conséquence 
une augmentation du solde commercial pour les entreprises : de 22,6 jours de CA en 2002, le solde est passé à 27 jours en 
2017. Dans les travaux publics, les retards de paiement s'étalent entre 3 et 6 mois. Ils concernent autant les marché publics que 
ceux du privé. L'Observatoire souligne une forte dégradation des délais clients (90 jours en 2016, 95 jours en 2017) tandis que 
les délais fournisseurs progressent également, à un moindre rythme (80,2 jours en 2016, 81,5 jours en 2017).
► Télécharger le Rapport de l'Observatoire des délais de paiement (source : https://publications.banque-france.fr) 

> www.batiactu.com - 9/04/19 - www.lemoniteur.fr - 10/04/19

Le 9 avril dernier, les organisations professionnelles de la filière électrique (FFIE, FIEEC, GIMELEC, IGNES, Think Smart 
grid, SERCE et UFE) ont signé un Contrat d'Engagement Développement et Compétences (EDEC), avec les confédérations 
syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO) et le Ministère du Travail. Le contrat repose sur la réalisation d'une étude prospective 
sur l'emploi et les compétences dans le cadre de la mise en oeuvre de la transition énergétique appliquée aux secteurs de 
l'industrie, du BTP, de l'énergie et du numérique. Quatre priorités ont été définies. La première consiste à réaliser un diagnostic 
quantitatif des emplois de la filière à l'horizon 2030. Elle sera complétée par un diagnostic qualitatif en matière d’évolution des 
métiers et des compétences au sein de la filière électrique. Une fois les besoins en emplois quantifiés et qualifiés, un troisième 
axe proposera une adaptation de l’offre de formation et de certifications. L'objectif consiste à sécuriser l’emploi et accompagner 
les parcours professionnels à court et moyen terme. Enfin, l'étude prévoit de mettre à disposition et de mutualiser ces outils 
auprès des pouvoirs publics, des institutionnels de l’emploi et des acteurs de la formation initiale et continue. L'étude permettra 
d'analyser la situation dans trois régions : Hauts de France, Bretagne et Provence Alpes Côte d'Azur.

> www.emploi-environnement.com - www.environnement-magazine.fr - AEF - 10/04/19

L'opérateur de compétences (Opco) de la filière Construction a tenu son premier Conseil d'administration le 5 avril dernier. 
Il a notamment "pour mission de financer les formations en alternance, dont l'apprentissage et le plan de développement 
des compétences des entreprises, qui remplace le plan de formation". Il assurera également le financement de la Préparation 
opérationnelle à l'Emploi Individuelle (Poei) et Collective (Poec). L'Opco apportera également un appui technique aux branches 
pour leurs missions de certification des diplômes et titres à finalité professionnelle. Il apportera un service de proximité aux TPE 
et PME pour améliorer l'accès à la formation de leurs salariés. Enfin, il collectera provisoirement les fonds, jusqu'à l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance transférant cette mission aux Urssaf.

> www.batiactu.com - 5/04/19 - Le Moniteur des Travaux publics - 12/04/19

Conformément à la loi Avenir professionnel adoptée en août dernier, le système de formation par apprentissage entame 
sa transformation. A compter de 2020, il sera piloté par les branches professionnelles (et non plus par les régions). Sa régulation 
s'opérera en fonction du marché afin d'adapter l'offre aux besoins des entreprises. Le financement des CFA reposera sur le 
nombre d'apprentis inscrits par les 11 nouveaux opérateurs de compétences (Opco), gérés par les partenaires sociaux. 
En conséquence, si un CFA  ne parvient pas à attirer suffisamment d'apprentis et d'entreprises pour conclure des contrats, il 
disparaîtra. La nouvelle agence France Compétences vient de publier le montant des financements attribué aux contrats 
d'apprentissage. Il varie en fonction des 3 370 diplômes en alternance. Chaque montant a été élaboré sur la base des 
propositions des branches professionnelles. France Compétences a d'ores et déjà approuvé plus de 16 000 valeurs des coûts-
contrats proposées. 78 % d'entre elles sont en hausse par rapport au précédent dispositif. Il lui reste à apprécier près de 6700 
montants "au contrat" dont 79 % à 91 % devraient aussi être orientés à la hausse. Tous les niveaux de formation devraient 
bénéficier de cette augmentation, en particulier les diplômes les moins qualifiés (+ 27 % pour les CAP). Cette hausse devrait 
permettre aux CFA de proposer plus de services, tels que la prise en charge administrative du permis de conduire par exemple, 
ou de nouvelles formations.
► Plus d'information sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage (source : www.francecompetences.fr)

> www.banquedesterritoires.fr - 5/04/19

L'inspection du Travail a défini ses priorités d'action en 2019 : chutes de hauteur, amiante, travail illégal. Près de 300 000 
interventions sont programmées, tous secteurs confondus dont 24 000 concernent le contrôle pour lutter contre la fraude au 
détachement, 40 000 interventions pour prévenir les chutes de hauteur et 20 000 sur l'exposition à l'amiante. 

> www.batiactu.com - www.lemoniteur.fr - 11/04/19

La Cour de Cassation a étendu la voie de l'indemnisation du préjudice d'anxiété pour tous les travailleurs exposés à 
l'amiante, sous certaines conditions. Le salarié devra notamment apporter la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité 
de la part de l'employeur. Si ce dernier peut prouver qu'il a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé de ses salariés, conformément au Code du travail, il pourra s'exonérer de sa responsabilité. Jusqu'à présent 
cette réparation était limitée aux travailleurs issus de l'industrie de l'amiante et des chantiers navals.

> Le Monde - 9/04/19 - www.actu-environnement.com -  5/04/19 - www.lemoniteur.fr - 11/04/19

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/odp2019_book_web.pdf
https://www.francecompetences.fr/Niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-d-apprentissage-France-competences.html
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Le projet de décret relatif à la rénovation des bâtiments tertiaires est ouvert à la consultation jusqu'au 2 mai. Le texte 
présenté est le fruit d'une large concertation entre la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP), les 
propriétaires de bâtiments tertiaires et les acteurs impliqués dans sa rénovation, dont le SERCE. Il détaille l'obligation de travaux 
inscrite dans la loi Grenelle 2 de 2010, actualisé par l'article 175 de la loi Elan. Les représentants du secteur de l’efficacité 
énergétique (FFIE, FIEEC, GIMELEC et le SERCE) ont salué "l’ambition portée par le projet de décret ainsi que le processus de 
concertation qui l’accompagne". Ils souhaitent que ce dernier se poursuive pour définir l’arrêté qui fixera le niveau d’économie 
par secteur d’activité. S'ils se félicitent de "l’ambition" portée par le texte réglementaire, ils regrettent cependant "l’atténuation 
du dispositif d’incitation et de sanctions qui portait sur la non-communication des données des bâtiments et la non atteinte des 
objectifs".
► Participer à la consultation publique (source :  www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)

> Contexte - www.batiactu.com - 19/04/19 - www.actu-environnement.com - www.banquedesterritoires.fr - 11/04/19

Un arrêté du 8 avril précise la répartition annuelle des aides dont peuvent bénéficier les Autorités Organisatrices du 
réseau de Distribution d'Énergie (AODE) pour le financement des travaux d'électrification rurale. Au titre du programme 
principal, le montant alloué s'élève à 340,2 M€ dont 158,6 M€ seront consacrés au renforcement des réseaux et 39,4 M€ 
à leur extension. 41,1 M€ financeront le sous-programme "Enfouissement ou pose en façade pour des raisons esthétiques". 
La sécurisation des fils nus hors faible section se voit allouer 47,1 M€ ; celle des fils nus à faible section, 50,7 M€. Le sous 
programme "Déclaration d'utilité publique THT sera financé à hauteur de 0,5 M€ et l'enveloppe consacrée aux "Intempéries" 
s'élève à 2,5 M€. Le fonctionnement du Compte d'Affectation Spécial (CAS)  absorbe quant à lui 0,3 M€. Par ailleurs, au titre du 
programme spécial, un montant de 4,8 M€ est réparti comme suit : 1 M€ pour les "sites isolés", 3 M€ pour les "installations de 
proximité en zone non interconnectée" (ZNI) et 0,8 M€ pour "la maîtrise de la demande de l'énergie".
► Télécharger l'arrêté du 8 avril 2019 (JO du 12 avril 2019)    

> www.lagazettedescommunes.com - 12/04/19

Une version modifiée du projet de Loi Énergie Climat a été transmis au Conseil National de Transition Écologique (CNTE). 
Le texte propose une définition de la neutralité carbone. Elle consiste à diviser au moins par 6 les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) entre 1990 et 2050, alors que la loi Transition énergétique prévoit un facteur 4. Le projet de loi prévoit également 
de réduire la consommation d'énergie primaire issue des énergies fossiles en la portant à 40 % en 2030 par rapport à 
2012. Le report de la baisse de la part nucléaire dans le mix énergétique est maintenu à l'horizon 2035. L'objectif intermédiaire 
de réduction de la consommation d'énergie finale a été relevé à 20 % à l'horizon 2030 (contre 17 % dans la précédente 
version du texte). Les dispositions concernant les installations renouvelables et les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) ont 
été maintenues. Des mesures concernent également l'encadrement de l'accès des fournisseurs à l'électricité nucléaire (Arenh) 
lorsque le plafond est atteint. Un nouvel article prévoit d'autoriser le gouvernement à modifier par ordonnance les pouvoirs de 
sanction de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Une disposition vise également à plafonner les émissions des 
centrales de production d'électricité afin de fermer les centrales à charbon en 2022. La présentation du projet de loi en Conseil 
des ministres est prévue fin avril.

> Enerpresse - 16/04/19 - AEF - 12/04/19

D'après le dernier baromètre régional de la mobilité électrique publié en avril par l'Avere France et Gireve, la France 
dénombre 25 880 points de recharge accessibles et ouverts au public, soit une hausse de 4 % depuis janvier 2019 et de  29 % par 
rapport à fin mars 2018. L'Ile de France reste la région la mieux équipée (3 823 points de recharge publics), suivie par l'Occitanie 
(3 255  points de recharge) et la Nouvelle Aquitaine (3 024 points de recharge) grâce à leurs réseaux interdépartementaux 
Reveo et eBorn. En région Grand Est le réseau a doublé en un an (il atteint 1776 points de recharge), alors que le parc de 
véhicules électriques a progressé de 26 %. Si le maillage hexagonal poursuit sa progression et traduit une répartition assez 
homogène, "il importe que se développent des réseaux denses dans les métropoles et grandes villes françaises ainsi que des 
stations de recharge rapide le long des autoroutes et routes nationales" estime Bruno Lebrun, Président de Gireve.
► Télécharger le Baromètre régional de la mobilité électrique (source : www.avere-france.org)

> www.avere-france.org

Auditionné le 9 avril dernier par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'acceptabilité de la transition 
énergétique, le Président du Directoire du RTE, François Brottes a indiqué qu'une étude sur le "pilotage intelligent" des 
bornes de recharge électrique serait présentée fin mai. "16 millions de batteries en 2035 représentent 10 fois la puissance des 
Step si l'on peut les piloter, soit 1,5 Md € d'économies pour le système électrique" a-t'il souligné. Il recommande une "approche 
coercitive" sur le sujet plutôt qu'une approche "open bar" de la recharge.

> AEF - 12/04/19

Avec l'accélération du déploiement du Trés Haut Débit d'ici à 2022, la gestion des droits de passage télécom va s'intensifier. La 
Banque des Territoires et le cabinet de conseil Strategic Scout ont publié un livre blanc "sur le droit de passage Télécom 
pour les collectivités territoriales". Ce guide synthétise le cadre juridique et rappelle les principaux enjeux.
► Télécharger le Livre blanc sur les droits de passage télécom (source : www.banquedesterritoires.fr)    

> www.banquedesterritoires.fr - 3/04/19

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-a1940.html?id_rubrique=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038365094
http://www.avere-france.org/Uploads/Documents/1555057975e9ce23c0f3c354f6bfdf6aa3d578452c-irve-avril19.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2018-12/2018-11-Doits%20de%20passage%20t%C3%A9l%C3%A9com-web.pdf
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> BTP

EN RÉGIONS

Auvergne Rhône Alpes. Près de Lyon, une entreprise du SERCE, en partenariat avec Veolia, RTE et le groupe de transport 
Berthelet, expérimente une navette autonome sur une des voies ouvertes à la circulation dans la ZAC des Gaulnes. La navette, 
baptisée Mia, se déplace à 14,7 km/h. Elle relie la gare, terminus du tramway à Meyzieu jusqu'à la ZAC, située à 1,2  km. 
Son trajet comporte 6 arrêts. Cette expérimentation, qui doit durer 2 ans, a vocation à valider l'intérêt d'un tel dispositif pour 
répondre à la problématique du dernier kilomètre dans une zone où seulement 10 à 15 % des salariés recourent aux transports 
en commun. Avec 23 rotations de 15 à 20 mn par jour sur trois créneaux horaires (7 h 30 - 10 h, pause méridienne et 16h 30 - 
18  h  30), la navette a déjà transporté 300 personnes depuis début mars. 

> www.lemoniteur.fr - 1er/03/19

Bourgogne Franche-Comté. La Région, l'État, l'Ademe et les 8 syndicats d'énergie régionaux ont signé une convention 
de partenariat concernant la mise en oeuvre de la transition énergétique pour la période 2018-2021. Concrètement le 
partenariat porte sur la maîtrise de l'énergie dans le patrimoine des collectivités (bâtiments publics, éclairage public et privé), 
le développement des énergies renouvelables et de récupération (chaleur, gaz, électricité), le développement des réseaux 
énergétiques (smart grids) ou la promotion et le développement de la mobilité durable (technologies et usages). Pour chacun de 
ces domaines, le partenariat permettra le développement de montages techniques et financiers afin de favoriser l'aboutissement 
des différents projets.

> Enerpresse - 17/04/19

Ile de France. Au cours de la dernière réunion du Conseil de Paris, la Présidente du groupe des Radicaux de gauche, 
Laurence Goldgrab a proposé de délibérer sur la création d'un Plan lumière dans la capitale à l'horizon 2021. Il s'agit de 
mener une réflexion sur l'utilisation de la lumière pour embellir, pour sécuriser l'espace public et sur la réduction des nuisances. 
Le groupe propose d'étendre l'utilisation de l'application "Dans ma rue", qui permet de recenser les incivilités, au signalement 
des nuisances lumineuses. Le groupe envisage également de sensibiliser les entreprises et les commerçants sur les normes en 
vigueur et les nuisances lumineuses. Il entend également diversifier le recours à l'éclairage comme outil d'animation en mettant 
en valeur le patrimoine des quartiers touristiques afin de créer une "véritable identité culturelle de l'éclairage parisien". La 
création d'un Comité de la lumière à Paris, réunissant acteurs privés, publics et propriétaires d'édifices permettrait de créer un 
"parcours découverte de Paris la nuit".

> www.bfmtv.fr - 01/04/19 - www.liberation.fr - 4/04/19

EN EUROPE

Bruxelles. La Commission européenne a publié une analyse détaillée de la mise en oeuvre de la Directive Efficacité 
Énergétique. Elle révèle que l'objectif de réduction de 20 % d'ici 2020 de la consommation d'énergie de l'UE 28 "pourrait 
s'avérer difficile à atteindre" si la tendance à l'augmentation de la consommation d'énergie amorcée depuis 2014 se poursuit. En 
2017, la consommation finale d'énergie a principalement augmenté dans les transports (+2,5% par rapport à 2016) et l'industrie 
(+1,6%). Elle est restée stable dans les services et a diminué dans le résidentiel (- 0,5 %). Les consommations d'énergie finale 
et primaire "se situent légèrement au dessus de la trajectoire pour atteindre l'objectif de 2020". La tendance à la baisse observée 
jusqu'en 2014 s'est inversée sur la période 2014-2017, avec une consommation d'énergie finale en augmentation dans tous 
les États membres et dans 23 pays en ce qui concerne la consommation d'énergie primaire. Si les conditions météorologiques 
hivernales justifient en partie la hausse de la consommation en 2015 et 2016, elles ne suffisent pas à expliquer ce revirement. 
Pour la Commission la nécessité d'intensifier les efforts est "une évidence". Un rapport complémentaire doit être présenté cet 
été.

> Enerpresse - 5/04/19 - Contexte - 10/04/19

Au mois de février, la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a enregistré une forte progression de l'activité 
de 17,4  % par rapport au mois de février 2018. Au cours des deux premiers mois de l'année, les facturations ont augmenté 
de 14,6 %. "Cette activité est notamment portée par le secteur privé, les collectivités locales et les grands opérateurs (Grand 
Paris Express, Plan France Très haut débit, Plan de relance autoroutier...)" indique la FNTP. Le volume d'heures travaillées a 
également augmenté de 11,8 % par rapport à février 2018. Les heures intérimaires ont progressé de 18,1 %, celles des ouvriers 
permanents de 9,9 %. Les embauches d'ouvriers permanents restent orientées à la hausse (+2,1 % par rapport à février 2018). 
Le seul indicateur orienté à la baisse concerne le pourcentage de marchés conclus qui indique une chute de 20,8 % par rapport 
à l'année passée. Une tendance à relativiser compte tenu de l'attribution du lot 16-1 du Grand Paris Express pour un montant 
de 1,8 Md€. Les chefs d'entreprises restent majoritairement optimistes quant au remplissage de leurs carnets de commandes.

> www.batiweb.com - 10/04/19


