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> Du 16 mai au 21 juin 2019

> Le décret tertiaire devrait être publié d'ici novembre 2019
En application de la loi Elan, le décret tertiaire, dont le 
texte a été soumis au Conseil d'État,  devrait paraître d'ici 
à novembre 2019. Au cours de l’assemblée générale du Plan 
Bâtiment Durable, Jerôme Galtier, son Directeur en a 
dévoilé les grandes lignes. 
L’objectif est de réduire de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% 
en 2050 (par rapport à 2010), la consommation d’énergie 
finale des bâtiments tertiaires de plus de 1000  m², sans 
dégrader l'empreinte carbone. "Ces objectifs sont valables 
pour le tertiaire privé et public, pour les immeubles existants 
au moment de la parution de la loi". Une alternative sera 
proposée : être plus performant qu'un seuil indiqué en valeur 
absolue, décliné par type d'immeubles tertiaires et usages. 
Des ajustements sont toutefois envisagés. "Le propriétaire de 
tout un parc d'immeubles concernés par l'obligation pourra 
faire en sorte de présenter ses progrès sur tous ses biens, et 
non bâtiment par bâtiment ». Dans certains cas (contraintes 
techniques ou architecturales, souci esthétique, respect de 
la protection du patrimoine) les exigences seront adaptées. 
Si la nature ou l’activité de l’immeuble évoluent, entraînant 
une modification de ses consommations, il en sera également 
tenu compte. 

Les propriétaires seront incités à inscrire chaque année 
les performances de leur bâtiment dans une base de 
données gérée par un organisme public. Des sanctions 
administratives sont prévues si les objectifs ne sont pas 
atteints. 
Le comité de pilotage de la charte tertiaire créée à l’initiative 
du Plan Bâtiment Durable « sera le lieu par excellence où 
sera suivie l'application du futur décret tertiaire", a déclaré 
Philippe  Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable. 
Des retours d'expériences et la recherche de solutions en 
cas de points de blocage seront proposés. "Il faudra aussi 
se demander comment nous inciterons les propriétaires 
d'immeubles tertiaires de moins de 1.000 m², qui constituent 
un peu moins de 70% du parc concerné", a-t-il indiqué. 
Le décret sera complété  par un arrêté d'application 
contenant les seuils chiffrés de performance énergétique, un 
guide d'utilisation et la structuration d'une base de données 
où les propriétaires ou utilisateurs devront rendre compte 
chaque année de leur niveau de consommation."

> www.batiactu.com - 20/06/19 

> ECONOMIE

D'après le baromètre sur les investissements industriels établi par le cabinet EY, le nombre de projets d'investissements 
directs étrangers en Europe évolue à la baisse (- 4 %). Dans ce contexte, la France résiste bien. En 2018, 1027 projets 
d'investissements internationaux (+ 1 % sur un an) se sont implantés dans l'hexagone, 1054 au Royaume-Uni (- 13 %) et 
973 en Allemagne (-  13  %). La France se place en tête des destinations européennes pour les investissements dans 
l'industrie et la R&D. En 2018, 144 centres R&D s'y sont implantés (+ 85 % sur un an) contre 74 au Royaume Uni et 64 en 
Allemagne, tous deux en baisse. En revanche, les implantations tertiaires et commerciales ont chuté de 24 % en France. Peu 
compétitif sur le plan fiscal, l'hexagone attire moins l'installation de nouveaux sièges sociaux. Entre 2017 et 2018, le nombre 
d'emplois industriels créés en France a rebondi après un long passage à vide et malgré des suppressions d'emplois. Une 
seconde étude publiée par le cabinet A.T. Kearney voit la France entrer dans le top 5 des pays jugés les plus attractifs par les 
investisseurs, devant la Chine. Si Paris se place en tête des métropoles européennes les plus attractives, pour la 2ème année 
consécutive, elle le doit surtout à la perte d'attractivité de Londres. Les investisseurs ne sont plus que 30 % à prévoir une 
amélioration de l'attractivité de la France d'ici les trois prochaines années. Ils étaient 56 % en 2018.

> www.euractiv.fr - 7/06/19

>> Les quatre derniers 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

> SOCIAL

A l'occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre, Édouard Philippe a présenté les différentes mesures 
dont devront débattre les parlementaires, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Sur le plan fiscal, la 
réduction de 5 Mds € d'impôt sur le revenu repose sur la suppression de niches fiscales. Le secteur du BTP pourrait être 
particulièrement concerné. Alors que la suppression de l'avantage fiscal sur le Gazole Non Routier (GNR) devrait être confirmée 
d'ici le 20 juin, une autre piste  consisterait également à réduire la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS). En vigueur depuis 
les années 1930, ce dispositif permet de compenser les frais de déplacements des ouvriers et la "prime panier" en permettant 
aux entreprises de déduire 10 % des salaires bruts des employés. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) estime à 
2,2 Mds € l'impact de ces mesures. Bruno Cavagné, le Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) 
considère que ces orientations auraient pour conséquence des "marges fortement réduites, des TPE-PME en très grande 
difficulté, une hausse du coût du travail, des destructions d'emplois locaux et plus de détachement face à la concurrence".Une 
concertation réunissant les pouvoirs publics et les secteurs concernés devrait prochainement s'ouvrir avant que ne soient rendus 
les arbitrages définitifs début juillet.

> www.batiactu.com - Les Echos - 14/06/19

Le 13 juin dernier, le CISMA, Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention, 
a présenté à Bercy, son analyse sur les solutions de limitation de la consommation du GNR. Il a exposé les solutions de 
substitution possibles à son utilisation et ses préconisations pour des mesures d’accompagnement d’une évolution de la fiscalité 
de ce carburant. Pour convertir la flotte vers des engins mobiles non thermiques, il prône une approche en plusieurs étapes, 
limitée à certaines catégories d'engins non routiers "pour lesquels l'équation technico-économique de la conversion resterait 
réaliste en se concentrant sur les zones urbaines plutôt que l'ensemble du territoire national". Il estime absolument nécessaire 
de favoriser cette conversion en créant des conditions favorables, pour accompagner le financement du surcoût lié à l'achat 
d'engins à motorisation électrique ou hybride. Il préconise également la levée de certains freins administratifs et réglementaires.

> www.constructioncayola.com - 17/06/19

A partir de 2022, les sociétés qui gèrent une flotte d'au moins 100 véhicules de moins de 3,5 t, devront acheter au moins 1/10ème 
de leur flotte par des véhicules à faibles et très faibles émissions. Le seuil est fixé à 20 % à partir de 2024, 35 % en 2027 et 
50 % à compter de 2030. Un décret d'application à la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) doit préciser les modalités  du 
dispositif. Un amendement adopté repousse à 2023 cette obligation en ce qui concerne les véhicules utilitaires. 

> www.actu-environnement.com - 13/06/2019

EN FRANCE

La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), a lancé deux prêts destinés au secteur public local. Le premier, 
baptisé "Mobi prêt" est doté de 2 Mds€. Consacré à la mobilité, il vise à couvrir le financement intégral des besoins d'emprunt, 
jusqu'à 1 M€, sur une durée de 50 ans maximum. En lien avec les dispositions de la future loi d'orientation de la Mobilité 
(LOM), il permettra de soutenir les investissements nécessaires et servira à "impulser l'émergence de modes de transports 
innovants, partagés, connectés, inclusifs et respectueux de l'environnement pour tous les citoyens", sur l'ensemble du territoire. 
Le dispositif permettra de financer "les infrastructures et leurs transformation vers les mobilités douces", ainsi que la 
construction et sécurisation d'ouvrages d'art. Le second dispositif, baptisé "Edu prêt" bénéficie d'une enveloppe d'un milliard 
d'euros. Il  permettra de "soutenir les investissements dans les bâtiments éducatifs de demain" (construction, rénovation, 
extension) en finançant le besoin d'emprunt, jusqu'à 1 M€. La durée du prêt pourra atteindre jusqu'à 40 ans.

> AEF - www.lemoniteur.fr - 6/06/19

En application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, le système de financement 
de l'apprentissage doit évoluer à partir du 1er janvier 2020. La taxe d'apprentissage disparaîtra avec l'arrivée des "coûts-
contrats". Pour expliquer les modalités de cette réforme, le ministère du Travail a publié un document d'information : "Les 
modes de financement des CFA". Il précise le mécanisme de financement à l’activité pour couvrir les frais de fonctionnement 
des CFA (prise en charge par contrat par les OPCO), le financement des frais annexes (restauration, hébergement…) et de 
l’investissement. Le document détaille les modes de versements des prises en charges par les opérateurs de compétences 
à compter de janvier 2020 et précise le périmètre, le fonctionnement et le financement des contrats d’apprentissage hors 
convention avec le Conseil régional en 2019.
► Télécharger le document d'information (source : https://travail-emploi.gouv.fr)         > www.banquedesterritoires.fr - 18/06/19

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/modes-financement-des-cfa.pdf
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Le  Conseil Supérieur de l'Énergie (CSE) examine un projet d'arrêté permettant d'étendre le périmètre actuel de 
l'autoconsommation collective aux projets reliés au réseau basse tension. Les projets devront être compris dans un périmètre 
de 1 km de rayon et leur puissance ne devra pas dépasser 3 MW. Un comité de pilotage réunissant la Direction Générale 
Énergie Climat (DGEC), le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), Enedis, RTE et la Commission de Régulation 
de l'Énergie (CRE) assurera le suivi de l'expérimentation. Un premier bilan est attendu en mai 2023, un an avant le terme de 
l'expérimentation. "Sur cette base, il pourra être décidé de son arrêt, de sa poursuite ou d'une extension plus large de la maille" 
précise le rapport du gouvernement au Conseil Supérieur de l'Énergie.

> Enerpresse - 17/06/19

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé le 19 juin vouloir relancer l’appel d’offres relatif aux 
installations d'énergies renouvelables en autoconsommation qui avait été suspendu en avril dernier. Il portera sur 25  MW. 
Sont concernés : les consommateurs des secteurs agricole, industriel et tertiaire pour des équipements d'une puissance 
comprise entre 100 et 1 000 kW. Après concertation avec la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et les professionnels 
du secteur, le cahier des charges a été modifié. Le plan d’affaires des projets a été sécurisé. Les effets d'une éventuelle réforme 
de la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE) seront neutralisés pour les porteurs de projet retenus. En cas de 
souscription insuffisante, seuls 80 % des dossiers les mieux notés seront retenus afin de garantir le caractère concurrentiel de 
l'appel d'offres. Une prime sera versée aux producteurs sélectionnés. Elle sera d'autant plus importante que la part d'électricité 
auto consommée sera élevée et que la conception de l'installation permettra une bonne intégration au réseau d'énergie. La 
nouvelle version de l'appel d'offres sera opérationnelle dès septembre, conformément au calendrier d’origine. Enerplan a salué 
la décision du ministère, pour la visibilité ainsi apportée à la filière. L’appel d’offres a pour objectif l'atteinte de 450 MW de projets 
d’autoconsommation au total. Dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), l'objectif visé représente 65 000 à 100 
000 sites photovoltaïques en autoconsommation d’ici 2023.

> Le Journal du photovoltaïque - 20/06/19- www.batiactu.com 19/06/19

Une étude de l'Ademe établit le potentiel des friches (49 GWc) et des parkings (4 GWc) propices au déploiement du 
photovoltaïque à 53 GWc. En 2018, la capacité photovoltaïque installée représentait seulement 9 GWc. L'étude de l'Ademe a 
ainsi recensé plus de 17 700 sites favorables. La majorité des départements disposerait d'un gisement supérieur à 100  MWc. 
Le potentiel le plus prometteur se concentre toutefois près des grandes aires urbaines (Île de France, Gironde) et dans les 
anciennes régions industrielles (Nord, Est). La majorité des sites représente une surface modeste : 70 % ont un potentiel compris 
entre 0,5 et 2,5 MWc.
► Télécharger l'étude de l'Ademe (source :https://www.ademe.fr)        > Enerpresse - 6/06/19 - Contexte - 27/05/19

A l'occasion de la dernière réunion du Comité de pilotage du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), la 
Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) a annoncé le prolongement d'un an, jusqu’en 2021, de la 4ème 
période d’obligation des CEE. L'objectif sera rehaussé à 2 133 TWhcumac  (contre 1 600 TWhcumac initialement), dont 733 TWhcumac 
dédiés aux CEE « précarité énergétique ». Cet allongement de la 4ème période devrait atténuer les tensions du marché résultant 
du manque d'offres par rapport à une forte demande. Les niveaux de prix des CEE ont atteint des sommets, entre "9 à 10 € 
par MWhcumac". Cette décision fera l'objet d'un projet de décret présenté au Conseil Supérieur de l’Énergie (CSE) début juillet 
avant d'être soumis au Conseil d'État en septembre. Le décret devrait paraître d'ici la fin de l'année. Le Comité de pilotage a 
également prévu d’anticiper les prochaines périodes d’obligation. Les délégataires de CEE devraient être mieux encadrés. Ceux 
qui s’engagent dans une démarche de qualité et assemblent les aides publiques pour simplifier leur accès sur le marché de la 
rénovation énergétique seront mieux identifiés .

> Enerpresse - 27/05/19 - www.batiactu.com - 14/06/19 - AEF - 17/06/19

Une ordonnance publiée le 24 mai dernier prévoit de réformer les schémas de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnr). Elle apporte deux modifications au Code de l'énergie. Désormais le Préfet fixe la capacité du 
S3REnr, en fonction des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) et non plus du Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des territoires (Sraddet). Le Préfet ne validera plus que le montant 
de la quote-part (calculée par RTE) devant être acquitée par les producteurs, sans que soient localisés les ouvrages. Un tel 
dispositif est plus facilement modifiable. Les modalités d'application du texte sont précisées dans un premier décret du 21 mai 
2019, un second texte étant attendu d'ici la fin de l'année.
► Télécharger l'Ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 (JO du 24/05/2019) et le décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 (JO 21/05/2019) 

> www.batiactu.com - 22/05/19 - www.banquedesterritoires.fr - 24/05/19

Le Tarif d'Utilisation des Réseaux de Transport Publics d'Électricité, TURPE 5 HTB augmentera de 2,16 % le 1er août. 
cette augmentation tient compte du taux d'inflation 2018 (soit + 1,61 %) et du règlement du solde du compte de régularisation 
des charges et des produits au 1er janvier 2019. Le TURPE 5 HTB s'applique aux grands consommateurs industriels et aux 
gestionnaires de réseaux de distribution raccordés au réseau de transport du RTE.

> Enerpresse - 17/06/19

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé la construction d'un schéma directeur national des RER 
métropolitains. SNCF Réseau est chargé de rencontrer les métropoles et les régions afin d'élaborer un plan d'ensemble qui 
sera présenté le 1er janvier 2020. Une enveloppe de 2,6 Mds € sur 10 ans, sera consacrée à ces projets, la moitié étant apportée 
par l'État. Intéressée, la ville de Bordeaux devrait désigner prochainement un chef de projet et mettre en place un groupe 
de travail avec l'ensemble des intervenants. L'objectif de la métropole bordelaise est triple : trouver rapidement une solution 
à la congestion, désenclaver les territoires alentours et répondre à l'urgence climatique. Strasbourg, Lyon, Aix-Marseille et 
Toulouse seraient également intéressées par le concept.

> www.lagazettedescommunes.com - 29/05/19

https://www.ademe.fr/evaluation-gisement-relatif-zones-delaissees-artificialisees-propices-a-limplantation-centrales-photovoltaiques
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038501550
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000038493170&dateTexte=20190614
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> NOMINATIONS

EN RÉGIONS

Hauts de France. La ville de Soissons (02) souhaite superviser la totalité des emplacements de stationnement en centre 
ville, soit plus de 2000 places. La ville ne souhaite pas construire de nouvelles places. Elle préfère faciliter le repérage des places 
libres. Des capteurs video sont peu à peu déployés via le réseau d'éclairage public. Chaque capteur permet de superviser 
une vingtaine de places, pour un coût unitaire de 1 500 €. Les données collectées en temps réel permettent d'identifier le 
taux d'occupation, la saturation et d'adapter la gestion du stationnement et de la circulation en conséquence. Relié à la police 
municipale, le système permet d'optimiser leur tournée sur le terrain. Via une application mobile, les automobilistes ont accès 
à une carte indiquant les zones disposant d'emplacements libres. D'ici la fin de cette année, ceux qui ne disposent pas de 
smartphone, pourront également être tenus informés via les panneaux à message variable qui jalonnent la ville.

> www.smartcitymag.fr - Mai/Juin 2019

Ile de France. La ministre des Transports, Elisabeth Borne a annoncé le report de la mise en service du Charles de 
Gaulle Express (CDG) à fin 2025, afin de réduire l'impact des travaux sur les lignes existantes. Le surcoût lié aux délais 
supplémentaires est en cours de chiffrage. Il est estimé à "une centaine de millions d'euros" au maximum.

> www.lemonde.fr - www.batiactu.com - 29/05/19

EN EUROPE

Bruxelles. Les recommandations de la Commission européenne concernant la mise en oeuvre de la nouvelle Directive sur 
la performance énergétique des bâtiments sont parues au Journal officiel de l'Union Européenne, le 15 mai dernier. Entrée 
en vigueur en juillet dernier, la directive vise la décarbonation du parc immobilier d'ici à 2050. Son application astreint les États 
à mettre en place des stratégies de rénovation à long terme pour accélérer la rénovation des bâtiments existants. La nouvelle 
Directive comporte également un volet "électromobilité", créant de nouvelles exigences de recharge ou de précâblage 
préalable dans les nouveaux bâtiments ou ceux faisant l'objet d'une rénovation lourde. La Commission présente également 
des dispositifs financiers susceptibles de soutenir les investissements dans les travaux de rénovation. Elle préconise de ne pas 
considérer la réduction de la consommation d'énergie sans adopter une approche fondée sur la réduction des émissions 
de carbone tout au long du cycle de vie du bâtiment.

> Enerpresse - 21/05/19

DANS LE MONDE

L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) exhorte les États de prolonger la durée de vie de leurs réacteurs nucléaires. 
Dans un rapport publié le 28 mai dernier, elle démontre que pour la première fois au cours des 20 dernières années "le risque de 
futur déclin" de cette énergie pourrait la faire "chuter de deux tiers d'ici à 2040 dans les économies avancées". Sans le nucléaire, 
l'AIE estime "possible" la transition énergétique à condition de consentir "un effort extraordinaire". Prolonger le parc nucléaire 
existant, qui a atteint l'âge moyen de 35 ans, représenterait néanmoins l'option la moins coûteuse pour le consommateur. L'AIE 
propose d'en "valoriser les bénéfices non marchands", et de construire de nouveaux réacteurs, ce qui "requerra une intervention 
politique plus intrusive".
► Télécharger le rapport de l'AIE "Nuclear Power in a Clean Energy System" (source : https://www.iea.org/publications/nuclear)  

> www.lenergeek.com - Contexte - 28/05/19

Ditte Juul-JØrgensen occupera à compter du 1er août prochain la fonction de Directrice générale de la Direction de l'Énergie 
(DG Énergie) de la Commission européenne. Elle succède à Dominique Ristori.

> AEF - 29/05/19

Cédric Lewandowski, 49 ans, a été nommé Directeur exécutif groupe en charge de la direction du parc nucléaire et 
thermique d'EDF. Il remplace Philippe Sasseigne.

> Les Echos - 21/05/19

Daniel Rigout, 65 ans, Ingénieur Centrale paris, succède à Max Roche à la présidence de l'organisation professionnelle 
des Entreprises Générales de France (EGF-BTP). La Direction générale est désormais assurée par Philippe Mazet, en 
remplacement de Xavier Bezançon.

> www.lemoniteur.fr - 7/06/19

https://webstore.iea.org/nuclear-power-in-a-clean-energy-system

