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> Une étude analyse les conséquences du développement du véhicule   
électrique sur le système électrique 

RTE s'est associé à l'Avere-France, l'association 
pour le développement de la mobilité électrique, pour 
réaliser une étude sur "Les enjeux du développement 
de l'électromobilité pour le système électrique". 
Conclusions : quel que soit le scénario envisagé, la sécurité 
d'approvisionnement reste assurée tandis que les gains 
économiques et environnementaux sont jugés "majeurs".

Cinq scénarios, ont été établis après analyse des usages. 
Pour chacun d'eux, les paramètres liés au parc de véhicules, 
aux modalités d'utilisation (kilométrage parcouru, modalités 
de recharge, pilotage...) et au cadre réglementaire diffèrent. 
Chaque hypothèse fait l'objet d'une analyse approfondie 
en termes de consommation électrique, d'effet sur le mix 
énergétique, d'enjeux économiques et d'émissions de CO2.

Tous scénarii confondus, le RTE estime que "le parc de 
production français sera largement capable de produire la 
quantité d'énergie consommée par les véhicules électriques", 
même si le parc s'élève à 15,6 millions en 2035 comme le 
prévoient les hypothèses hautes. La consommation électrique 
des moyens de transport électrifié représenterait entre 
40 à 65  TWh d'ici à 2035 (13 TWh actuellement, dédiés 
principalement au transport ferroviaire).

D'après l'étude, 80 % des distances parcourues sont liés 

au transport du quotidien. "Passer à la mobilité électrique, 
c'est l'assurance de diviser par 3 le coût du plein annuel 
moyen" d'une voiture à essence, estime Thomas Veyrenc, 
Directeur Stratégie et perspective de RTE. D'après lui, 
les solutions de pilotage de la recharge, même simples, 
pourraient permettre de diviser le coût par 5. Éviter les 
pics de consommation, déporter la recharge pour profiter 
d'une tarification différenciée, adapter la consommation à la 
production d'énergie renouvelable... sont autant d'options 
rendues possibles grâce aux solutions de pilotage. De quoi 
économiser au moins 0,9 Md € par an estime le RTE.

La réversibilité de la recharge (vehicle to grid) est 
également analysée. Techniquement, "tout est sur la table" 
selon François Brottes, le Président du RTE qui estime qu'il 
n'y aura "pas de difficultés techniques à utiliser le multi usage 
de la batterie en 2035". 

Pour savoir quel scénario sera finalement privilégié, il 
faudra attendre encore quelques années, en fonction du 
comportement des utilisateurs et de l'évolution de l'offre des 
constructeurs.
► Télécharger l'étude (source : https://www.rte-france.com)

> AEF - 15/05/19 - Le Figaro - Les Echos - 16/05/19

> ECONOMIE

Le gouvernement envisage de supprimer l'avantage fiscal dont bénéficient les entreprises du BTP sur le Gazole Non 
Routier (GNR) dont le montant s'évalue à 1 milliard d'euros. Interrogé sur la suppression de cette niche fiscale, le ministre de 
l'Économie, Bruno Le Maire estime "qu'il est trop tôt pour dire si telle ou telle niche sera supprimée ou recalibrée". Il a également 
rappelé que "la transition énergétique est une priorité du gouvernement". L'abandon de cet avantage fiscal suscite l'inquiétude 
des entreprises du BTP qui n'ont pas d'alternative au GNR, car il n'existe pas de véhicule de chantier électrique. Reçus par 
le ministre, les Présidents de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et de la Fédération Française du 
Bâtiment (FFB) doivent faire des propositions d'ici la fin mai. L'enjeu est de rendre la mesure acceptable. Parmi les pistes 
évoquées, certaines permettraient de répercuter la hausse des coûts dans les tarifs des contrats en cours, notamment en ce 
qui concerne les marchés publics. La FFB souhaite que "les tarifs soient révisables par une mesure d'ordre public". La prise en 
compte du GNR dans l'indice servant à calculer les révisions des contrats pourrait être plus importante. La FNTP prône quant 
à elle une mise en oeuvre progressive (sur trois ans) avec des mesures de compensation (suramortissement pour l'achat 
de nouveaux matériels, FCTVA, etc). 

> www.leparisien.fr - www.lemoniteur.fr - www.batiactu.com - Les Echos - 6/05/19

>> 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"

https://www.rte-france.com/sites/default/files/rte_-_mobilite_electrique_-_principaux_resultats_-_vf.pdf
http:// l'avantage fiscal dont bénéficient les entreprises du BTP sur le Gazole Non Routier (GNR) 
http:// l'avantage fiscal dont bénéficient les entreprises du BTP sur le Gazole Non Routier (GNR) 
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

> SOCIAL

Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte) a été définitivement adopté le 
11  avril dernier par l"Assemblée nationale. Le texte a pour vocation de simplifier la vie des entreprises. L'article 11 simplifie 
les seuils d'effectifs des entreprises pour en retenir trois : 11, 50 et 250 salariés. L'entreprise devra dépasser le seuil durant 
5 années consécutives pour se voir appliquer de nouvelles obligations légales. L'article 106 permet aux acheteurs publics de 
recourir à l'affacturage inversé collaboratif. Un maître d'ouvrage public pourra ainsi faire payer par anticipation les factures 
des entreprises par un tiers, en général une banque. Ce dispositif doit permettre de réduire les délais de paiement, notamment 
auprès des PME. L'article 126 élargit le périmètre des opérations d'autoconsommation collective, en fonction de critères 
de proximité géographique, sur le réseau basse tension. Jusqu'à maintenant la réglementation imposait que les producteurs et 
consommateurs soient situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité. L'article 193 modifie le Code de la 
Commande publique pour permettre la transposition de la Directive européenne sur la facturation électronique. L'article  195 
signe la fin de la pratique des ordres de service à zéro euro dans les marchés publics de travaux. En revanche, l'article  141 
qui autorisait la CRE et les services de l'Etat à "accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et 
installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique 
et des réseaux et infrastructures intelligents" a été censuré par le Conseil constitutionnel.

> Le Moniteur des Travaux publics - 26/04/19 - CP Conseil Constitutionnel - 16/05/19

EN FRANCE

Une nouvelle version du projet de loi relatif à l'Énergie et au climat a été présenté en Conseil des ministres le 30 avril 
dernier. Il modifie plusieurs objectifs fixés par la loi la transition énergétique de 2015 afin que soit adoptée la Programmation 
Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) pour la décennie à venir. Le texte prévoit d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) devront être divisées par 6 entre 1990 et 2050. La réduction de la consommation 
d'énergies fossiles devra s'accentuer pour atteindre - 40 % d'ici à 2030 (contre - 30 % auparavant). La sortie du charbon et 
la réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique sont également programmées. L'article 2 introduit également la 
création du Haut Conseil pour le climat, qui devrait rendre son premier avis sur la Stratégie nationale Bas Carbone (SNBC) 
"à l’été". L’examen du texte "devrait se faire en procédure accélérée", d'abord à l'Assemblée nationale "vers le 24 ou 26 juin", 
puis au Sénat "sans doute au début de l’été" a indiqué le ministère de la Transition écologique. En cas de CMP non-conclusive, 
le texte ferait son retour au Parlement "fin septembre, début octobre" pour une deuxième lecture "rapide" et une "promulgation 
à l’automne". 

> AEF - www.batiactu.com - 30/04/19 - Enerpresse - 2/05/19 - 

La Société Française d'Énergie Nucléaire (SFEN) préconise de construire "3 à 4 paires de réacteurs" par décennie entre 
2030 et 2050 afin de conserver un socle nucléaire de 35 à 40 GW à cet horizon. Une suggestion qui, pour aboutir, exigerait 
une prise de décision "au plus tard en 2021". "La période 2030-2035, déjà susceptible d'être une période pivot en matière 
de consommation électrique, est aussi une période pivot en matière de capacité disponible" en raison de la fermeture de 
14  réacteurs de 900 MW d'ici 2035 prévue par le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). Si le chantier de 
construction de l'EPR à Flamanville a permis de reconstituer des compétences, le vivier reste fragile. Sans nouvelle visibilité d'ici 
à 3 ans, la SFEN estime que "la filière sera de nouveau en situation de perdre ses compétences sur les constructions neuves",  
et courra "de lourdes menaces" en cas d'absence de visibilité au delà de 5 ans.

> Contexte - 24/04/19 - Enerpresse - 30/04/19

En 2018, près de 500 personnes ont été victimes d'accidents mortels au cours de trajets professionnels. Pour la 
4ème  année consécutive, 500 dirigeants ont répondu à un sondage réalisé par l'Ifop pour l'assureur MMA. Ils ont été interrogés 
sur les initiatives prises pour réduire le risque routier. Seulement 18 % d'entre eux (contre 25 % en 2016) savent qu'il s'agit de 
la première cause de mortalité en entreprise. Moins d'un sur cinq a pris des mesures de prévention dans ce domaine. Plus les 
entreprises sont petites, moins elles semblent se préoccuper du problème. "Les meilleurs élèves se trouvent dans le secteur du 
BTP" relève Cécile Lechère, en charge de la prévention des risques routiers au sein de MMA.

> Le Figaro - 13/05/19

Le 7 mai dernier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a présenté le projet de loi ratifiant l'ordonnance transposant la 
Directive européenne sur le travail détaché. Le texte inscrit dans le code du travail, le principe "à travail égal, salaire égal". 
La notion de rémunération intègre également tous les types de primes et le remboursement des frais professionnels. Le projet 
de loi précise le dispositif de sanctions dans la lutte contre la fraude au travail détaché. Il renforce également les obligations 
d'information et de transparence qui seront mieux contrôlées. L'Inspection du travail devrait à cet effet disposer de moyens 
plus efficaces. Au niveau national, le gouvernement souhaite que 24 000 contrôles soient réalisés en 2019. En 2018, les 
inspecteurs du travail sont intervenus 20 366 fois et 880 amendes administratives ont été prononcées. Au cours des 4 premiers 
mois de l'année 2019, déjà 8 370 contrôles ont été effectués et 251 amendes administratives ont été notifiées.

> www.batiactu.com - 7/05/19

file:
file:
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038149580
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La technologie et le développement des logiciels permettent désormais de collecter et agréger l’ensemble des données d’un 
bâtiment, quelle que soit la phase considérée (conception, construction, exploitation, démolition). Néanmoins toutes ces 
informations n’ont de valeur qu’à partir du moment où l’on sait transformer les datas en un ensemble structuré et connecté, 
de sorte qu’il permet d’élaborer une réponse à un besoin préalablement identifié. Finalement, l’essor de la digitalisation du 
bâtiment valorise les métiers techniques du bâtiment. Si des compétences digitales sont nécessaires, c’est leur alliance 
avec le savoir-faire des techniciens « métiers », parfaitement au fait des usages attendus (optimisation de la performance 
énergétique, sécurité, confort, gestion des flux…)  qui permet de valoriser les datas en les transformant en services et nouveaux 
usages.

> www.lemoniteur.fr - 10/05/19

Début avril, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC) a adressé une note de cadrage à l'ensemble des 
professionnels de l'énergie proposant de modifier le Coefficient d'Énergie Primaire (CEP). Inchangé depuis 50 ans, ce ratio 
permet de convertir les énergies finales (électricité) en énergies primaires (énergies fossiles). Alors que la Réglementation 
thermique 2012 impose un seuil de consommation d'énergie primaire de 50 kWh/m²/an, l'application de ce coefficient avantage 
les énergies fossiles. Pour améliorer les performances énergétiques et le bilan carbone du bâtiment, le gouvernement souhaite 
rétablir l'équilibre entre des énergies secondaires décarbonées (d'origine nucléaire, hydroélectrique, éolienne ou photovoltaïque) 
et primaires fortement émettrices de CO2. Il propose donc d'abaisser le CEP à 2,1. Brice Lalonde, Président de l'association 
Équilibre des énergies soutient cette proposition, en relevant qu'il "est paradoxal de demander plus d'effort à l'électricité 
décarbonée produite sur le territoire national qu'aux énergies fossiles importées". Cette mesure favoriserait "un ensemble de 
solutions propres et économes, allant de la pompe à chaleur aux radiateurs connectés et intelligents" en les rendant davantage 
accessibles aux Français. De son côté la filière gaz juge que la révision de CEP donnerait un avantage concurrentiel important 
au chauffage électrique.

> www.batiactu.com - 15/05/19 -  www.filiere-3e.fr - 18/05/19 - lenergeek.com - 25/04/19

Allego, filiale à 100 % du groupe Meridiam prévoit d'installer en France des bornes de recharge ultra-rapide (pour une 
recharge en moins de 10 minutes) dans 80 sites du groupe Casino, d'ici 3 ans. C'est à Toulouse que débutera le déploiement 
et, fin 2020 une douzaine de sites devrait proposer ce nouveau service. GreenYellow, la filiale de Casino approvisionnera les 
bornes en électricité 100 % verte. Accessible tous les jours, 24 h/24, la station de recharge proposera plusieurs options en 
termes de temps de charge : recharge lente (6 à 8 heures), recharge rapide (30 à 45 minutes), ou ultra-rapide (5 à 10 minutes).  
D'ici 2021, le programme de déploiement devrait s'amplifier pour équiper plus de 300 sites de charge ultra-rapide dans toute 
l'Europe. L'investissement global se chiffre à 40 M€.

> Enerpresse - 23/04/19 - Le Figaro - 18/04/19

Le Cerema a publié fin avril un rapport sur les expérimentations de véhicules autonomes menées en France et dans le 
monde jusqu'à fin 2018 : taxis robotisés, navettes, convois de poids lourds, etc. Le bilan quantifie les itinéraires parcourus ainsi 
que le nombre de voyageurs transportés. Il analyse également la complémentarité de ces offres en les comparant avec les 
moyens de transports publics existants. Les attentes des territoires sont également passées en revue.
► Télécharger l'étude du CEREMA (source : https://www.cerema.fr)     > Contexte - 10/05/19

Le gouvernement a accepté les engagements pris par les opérateurs pour déployer la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH)
dans les zones rurales des départements de la Côte d'or (réalisés par Altitude Infrastructure), du Lot-et-Garonne (effectués 
par Orange) et de plusieurs départements de la région PACA (assurés par SFR). "Contraignants et opposables", ces 
engagements exposent les opérateurs à des sanctions financières s'ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils ont eux-mêmes fixés. 
D'autres propositions d'opérateurs sont en cours d'examen. Elles concerneraient une douzaine de départements pour un objectif 
d'un million de prises FttH en zones peu denses ou rurales.

> www.banquedesterritoires.fr - www.batiactu.com - 6/05/19

EN RÉGIONS

Centre Val-de-Loire. Enedis a inauguré le premier poste source 100 % énergie renouvelable du département de l'Indre 
(36), à Paudy. Il est entièrement dédié aux producteurs éoliens. "A terme, 6 parcs seront raccordés pour une puissance de 
116,20 MW". Une dizaine de postes source de ce type sont opérationnels ou en cours de construction. D'ici 5 ans, une vingtaine 
de postes supplémentaires devrait être implantée en Picardie, Normandie, Champagne-Ardenne et dans le Sud Ouest.

> www.environnement-magazine - 29/04/19 - Enerpresse - 2/05/19

Centre Val-de-Loire. La Ville de Montargis (45) souhaite rénover son parc d'éclairage public, soit 2650 points lumineux, en 
recourant à la technologie des leds. En centre ville, 560 luminaires seront dotés de modules intelligents permettant un pilotage 
point par point. La gestion de l'éclairage pourra s'effectuer plus finement en fonction des usages : variation de l'intensité 
lumineuse, durée de l'éclairage, synchronisation... De nouvelles bornes wifi seront également installées à cette occasion. A 
terme l'installation permettra de gérer à distance certains équipements municipaux tels que les barrières de parking ou les 
panneaux d'information. Cette rénovation repose sur un contrat de location, signé avec une entreprise adhérente du SERCE. 
D'un montant annuel d'environ 300 000 €, le contrat comprend la maintenance, avec option d'achat au bout de cinq ans. La ville 
escompte ainsi réaliser une économie de 200 000 euros par an en consommation d'électricité et en entretien.

> SmartCity Mag - Mars/avril 2019

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/04/ce_dmob_va_cadrejrd_xp_2019_04_rapport_public.pdf
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> NOMINATIONS

Ile-de-France. Compte tenu de la multiplicité des chantiers programmés sur l'axe Paris Nord (15 chantiers majeurs), 
le Premier Ministre a confié au Préfet de Région, Michel Cadot la mission de "coordonner leur bonne réalisation dans des 
conditions acceptables pour les usagers". Depuis la fin octobre, un Comité réunit les différents acteurs économiques et les 
représentants des collectivités concernés. Le 10 mai dernier, le Préfet a présenté deux scénarios pour la réalisation du projet 
CDG Express qui doit assurer la liaison entre l'aéroport de Roissy et le centre de la capitale. Les deux options sont "techniquement 
réalisables". La première option permettrait une mise en service à temps pour les Jeux Olympiques de 2024 mais nécessiterait 
la fermeture complète du RER B durant 3 semaines à l'été 2023, ainsi que de nombreuses fermetures anticipées de la ligne à 
23 h. Le second scénario prévoit de livrer le CDG Express après les JO, en décembre 2025, en étalant les chantiers. Le RER B 
serait coupé le week-end durant la période 2021-2023. Cette dernière option présente un surcoût important pour SNCF Réseau 
mais semble remporter les faveurs des collectivités. C'est désormais au Premier Ministre qu'il revient de trancher.

> Les Echos - 23/04/19 -  www.lemoniteur.fr - 13/05/19

Ile-de-France. La ville de Neuilly-sur-Seine (92) a lancé un appel à projets pour rendre le stationnement intelligent. Il 
concerne l'avenue Charles de Gaulle, en pleine restructuration dans le cadre du projet "les Allées de Neuilly", qui doit s'achever 
en 2022. Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester d'ici le 28 juin 2019. Les propositions devront quant à elles 
être rendues en janvier 2020. Les innovations pourront être testées en conditions réelles sur 2 kilomètres de long et 100 ha 
d'espaces publics. Le test concernera 3 700 places en surface, soit le tiers des emplacements de stationnement que compte la 
ville.

> www.usine-digitale.fr - 19/04/19

Nouvelle Aquitaine. L'Ademe Nouvelle Aquitaine a lancé un appel à projets concernant la rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires. Elle propose de soutenir la mise en oeuvre de Contrats de Performance Énergétique (CPE) qui 
garantiraient une réduction des consommations de 40 % pour un seul bâtiment et de 30 % pour une ensemble de bâtiments. 
L'aide porte sur la réalisation de l'étude de faisabilité et d'opportunité ainsi que sur la rédaction et la procédure de passation 
du CPE, du suivi et de son exécution. La réalisation de missions de commissionnement qui visent à mettre en oeuvre une 
démarche de qualité globale depuis la conception jusqu'à l'exploitation est également concernée par l'appel à projets. Ce 
dernier vise principalement le parc de bâtiments publics mais "quelques opérations en tertiaire privé sont susceptibles d'être 
soutenues". Les dossiers peuvent être adressés tout au long de l'année, jusqu'au 15  octobre 2019.
► Plus d'information sur l'appel à projet (source : https://appelsaprojets.ademe.fr)

> appelsaprojets.ademe.fr - 29/04/19

EN EUROPE

Allemagne. Depuis le 7 mai, des caténaires surplombent 10 km de l'autoroute A5, dans le Land du Hesse. De quoi 
tester grandeur nature durant 3 ans l'e-highway, une voie dédiée aux camions hybrides. Les poids lourds sont équipés 
de moteurs électrique et diesel. Ils disposent de batteries susceptibles d'être rapidement rechargées via les caténaires. La 
vitesse maximum sur le tronçon électrifié est de 80 km/h. En cas d'accident, les câbles de 650 volts sont automatiquement 
coupés. L'Allemagne estime que le nombre de camions hybrides devrait quintupler d'ici à 2020. Deux autres pistes d'essai sont 
également prévues, dont une dans le Bade Wurtenberg. Au total, l'État investira 70 M€ dans ces installations. D'après Siemens, 
si un camion de 40 tonnes utilise ce système sur 100 000 km, il pourrait économiser 20 000 euros sur sa facture de carburant.
►Voir la video

> www.usinenouvelle.com - 9/05/19

Arthur Dreyfuss, 34 ans,  a été élu Président de la Fédération Française des Télécoms. Il succède à Didier Cases.

> Le Figaro - 16/05/19

Frédéric Lafage, a été élu Président de la Fédération des Syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, 
de l'Ingénierie et du Numérique (CINOV), où il succède à Dominique Sutra Del Galy.

> Le Moniteur des Travaux publics - 19/04/19

Julien Taris a été nommé Directeur général du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les 
Réseaux de Communication (SIPERREC).

> www.lejournaldugrandparis.fr - 23/04/19

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NACEPCOM2019-58#resultats
https://youtu.be/Z4YE_By6iho?t=1

