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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 22 juin au 18 juillet 2019

> Les Contrats de Performance Énergétique : un levier encore trop peu utilisé

Le 2 juillet dernier s'est réuni l'Observatoire des Contrats 
de  Performance Énergétique (CPE) piloté par l'Ademe, le 
CSTB et le Cerema. 

Sans prétendre à l'exhaustivité, l'Observatoire a dénombré 
289 CPE passés depuis 2006, dont seulement quelques uns 
sont actuellement en phase d'exploitation. L'étude atteste une 
diminution du nombre de CPE signés entre 2017 (23 CPE) 
et 2018 (27 CPE) contre 30 les années précédentes. La 
majorité des CPE court sur une durée de 6 à 10 ans. Sur la 
base des informations contractuelles, ils devraient  permettre 
de réaliser en moyenne une économie de consommations 
avoisinant 30 %.

Ce sont principalement les maîtres d'ouvrages publics 
(90  %) qui recourent aux CPE, pilotés par des municipalités 
(38%), des conseils régionaux (14%), des conseils 
départementaux (8%) et les communautés d’agglomération 
(4%). Une tendance à nuancer compte tenu du mode de 
recensement qui s’appuie principalement sur les résultats 
de marchés publiés au BOAMP. Les bailleurs sociaux 
représentent 16% des contrats et le marché des copropriétés 
privées commence à émerger avec 3 CPE passés par un 
syndicat de copropriétaires.

Les CPE recensés se concentrent principalement dans 
les secteurs de l’enseignement, du tertiaire municipal 
mixte et du résidentiel (75%). En surface cumulée, les 
bâtiments d'enseignement, le résidentiel (logement social 
principalement) et des bâtiments tertiaires municipaux mixtes 
sont les plus concernés.

60 % des CPE passés sont des "CPE Systèmes" qui 
consistent à piloter et intervenir sur les installations. Ils 
s'engagent en moyenne sur une réduction de 21 % des 
consommations pour une durée qui s'élève à 9 ans en 
moyenne. Les "CPE Services", qui portent uniquement 
sur le pilotage des équipements représentent 8 % (durée 
de 7  ans, économie de 15 % en moyenne) et les "CPE 
globaux" (incluant les travaux sur l'enveloppe du bâtiment) 
représentent 30 % du total (durée moyenne de 11 ans, objectif 
de réduction des consommations porté à 39 % en moyenne).

D'après l'Ademe, sur le marché tertiaire, "les CPE ne 
représentent que quelques pourcents du parc". La loi Elan et 
le futur décret tertiaire pourraient "jouer le rôle de bâton", la 
carotte consistant "en l'accompagnement et le financement" 
du dispositif. Dans le cadre du dispositif CEE, deux fiches, 
"CPE Services" et une autre en cours d'actualisation par le 
ministère, permettraient une "bonification des fiches standards 
à travers un CPE qui fait minimum 20 %".

Les CPE pourraient également se développer du fait de 
la complexité technique grandissante des bâtiments. "On 
constate qu'il y a dans les systèmes de GTB une dérive des 
performances dans le temps ; le CPE aura ainsi toute sa place 
pour que ces systèmes répondent aux performances dans la 
durée" estime l'Ademe.

L'Observatoire devrait publier de nouveaux résultats dans 
deux ans. L'Ademe espère alors pouvoir profiter de retours 
d'expérience de CPE en phase d'exploitation.

> www.lemoniteur.fr - 5/07/19 - www.batiactu.com -  2/07/19

Interruption estivale ! 
A très bientôt, en septembre !

>> 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"
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> SOCIAL

A l'occasion du débat sur la loi d'orientation des finances publiques pour 2020 devant les députés, le ministre de l'Économie, 
Bruno Le Maire a précisé les modalités visant à réduire l'avantage fiscal portant sur le Gazole Non Routier (GNR). Cette 
niche fiscale sera supprimée d'ici trois ans, par étapes, à compter du 1er juillet 2020, puis janvier 2021 et janvier 2022. Des 
mesures compensatoires seront mises en place à l'attention des entreprises concernées. Un dispositif de suramortissement 
sera proposé pour l'investissement dans des équipements écologiques. Il permettra de réduire du résultat imposable une 
partie plus importante du prix d'une nouvelle machine. Une clause de révision des prix obligatoire permettra également de 
répercuter les hausses de coûts dans les contrats publics et privés. Le BTP sera également concerné par la suppression de la 
Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS).

> www.lemonde.fr - 11/07/19

Réuni en assemblée plénière début juillet à Bercy, l'Observatoire économique de la commande publique a dévoilé le montant 
exceptionnel des marchés recensés en 2018 : 100 Mds €. Ce niveau record s'explique essentiellement par la signature de 
contrats exceptionnels (contrat conclu par la Société du Grand Paris de plus de 4 Mds€, contrat unique de la SNCF d'une durée 
de 20 ans de plus de 3,5 Mds €). Les marchés de fournitures ont fortement progressé en 2018 atteignant 40 % du total (contre 
27  % en 2017). Les marchés de services ont quant à eux reculé pour représenter 33,9 % en 2018 (contre 42,8 % en 2017). 
Les marchés de travaux ont également chuté. Ils ne représentent plus qu'un quart du montant total de la commande publique. 
Si l'État reste le principal commanditaire des marchés de fournitures (près de 58 % du montant), les communes absorbent 
50  % des marchés de travaux. La part des PME a progressé de 3 points pour s'élever à 61,1 % du nombre de contrats et 32 % 
(+  3 points) en montant, les collectivités locales restant leur client principal (51,2 % du montant). Les grandes entreprises ont 
également progressé de 2  points (45,4 % du montant total). En revanche les ETI ont vu le nombre de contrats attribués diminuer 
entre 2017 et 2018. L'étude révèle une augmentation des contrats "clausés" sur le plan social et environnemental. Enfin 
elle établit le faible recours aux Groupements Momentanés d'Entreprises (GME) qui ne représentaient que 10 % du nombre 
de contrats en 2018 et moins de 3 % du montant total.
► Télécharger la présentation des données 2018 de la Commande publique ( source : https://www.economie.gouv.fr § DAJ)

> www.lemoniteur.fr - 5/07/19

Dans le cadre de la future loi "Engagement et proximité", le gouvernement envisagerait de relever les seuils des marchés 
publics de 25 000 à 35 000 euros. 

> www.lagazettedescommunes.com - 21/06/19

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'Économie prévoit de réaliser une étude sur la sous-traitance 
au second semestre 2019. Cette enquête consistera en une analyse quantitative (poids économique de la sous-traitance), et 
qualitative. Un questionnaire doit être adressé aux entreprises courant septembre. Il sera complété d'entretiens bilatéraux menés 
jusqu’à la fin de l’année. L’étude devrait paraître courant mars 2020.

> www.lemoniteur.fr - 5/07/19

> ECONOMIE

Le 8 juillet dernier, le ministère du Travail a présenté les grandes lignes du plan national de lutte contre le travail illégal 
2019-2021. Il s'articule en 34 actions déclinées selon 4 axes : renforcer les contrôles dans les secteurs à risque, dont le 
BTP  ; prévenir le recours au travail illégal et la fraude au détachement par une meilleure information ; renforcer l'efficacité des 
contrôles  ; faciliter la coordination de l'action de l'ensemble des partenaires et piloter la mise en oeuvre du plan. Le ministère 
s'est donné pour objectif la réalisation de 48 000 contrôles par an. Le nombre de verbalisations et de sanctions devraient 
augmenter pour s'établir à 7 200 par an (contre 5 900 en 2017). Pour améliorer l'efficacité des contrôles, les différentes bases 
de données fiscales et sociales seront ouvertes à l'ensemble des corps de controle. Les données de tiers (fournisseurs d'énergie 
ou opérateurs internet) pourront également être communiquées aux agents. Côté sanctions, le ministère prévoit de recourir à 
la fermeture administrative sur décision préfectorale en cas de travail illégal ou la publication d'une "liste noire" des 
entreprises condamnées pour travail illégal.
► Télécharger le Plan national de lutte contre el travail illégal 2019-2021 (source : https://travail-emploi.gouv.fr)  

> Les Echos - 9/07/19 - AEF - www.batiweb.com - 12/07/19

Un décret du 4 juin précise diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de 
la lutte contre le travail illégal. Depuis le 1er juillet, la déclaration de détachement comporte de nouvelles mentions 
obligatoires telles que le sexe de la personne détachée. Le taux horaire de rémunération appliqué durant la période de 
détachement en France devra être mentionné (au lieu de la rémunération brute mensuelle). Autre obligation : la désignation 
du représentant de l'entreprise sur le territoire français pour la période relative à la prestation effectuée. Dans le cadre 
d'une enquête ouverte pour travail illégal, la réglementation permettant d'obtenir des documents d'information de l'employeur 
évolue également. Les inspecteurs du travail devront notifier leur requête par écrit. L'employeur devra transmettre les 
informations demandées sur support informatique, via un dispositif sécurisé. Elles seront conservées durant 3 ans, jusqu'à 
épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions ou condamnations pénales qui auraient pu en résulter. 
► Télécharger le décret 2019-555 du 4 juin 2019 (source : JO du 5/06/2019)

> www.lemoniteur.fr - 2/07/19

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/recensement/chiffres-OECP-cp-2018.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_cnlti_-_8_juillet_2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038550042
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EN FRANCE

Le 4 juillet dernier, le gouvernement a annoncé deux nouvelles mesures destinées à faciliter l'équipement des collectivités 
territoriales et des copropriétés en bornes de recharge pour véhicules électriques. Une première aide repose sur des 
bornes "à moitié prix pour les 3000 premières copropriétés qui souhaitent s'équiper", à condition de recourir à un installateur 
"dont les offres sont labellisées par le programme Advenir". L'investissement représente un montant de 15 M€. Le second 
dispositif consiste à accorder une aide de 2 160 € / borne aux collectivités territoriales qui s'engageront "à installer un point de 
charge à moins de 500 mètres du lieu de résidence ou de travail de tous les propriétaires et utilisateurs  de véhicules électriques 
qui en font la demande". Cette aide pourra être cumulée avec une prise en charge des coûts de raccordement au réseau 
électrique à hauteur de 75 %. Dans le cadre du projet de Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), le gouvernement prévoit 
de multiplier par 5 le nombre de points de charge installés en France d'ici à 2022. A ce jour, plus de 227 000 véhicules 
électriques et hybrides rechargeables sont recensés pour 26 000 points de charge. 

> www.avere-france.org - 4/07/19 - www.batiactu.com -  5/07/19

La Commission mixte paritaire chargée d'examiner le projet de Loi d'Orientation de la Mobilité (LOM) a échoué. La loi 
ne sera donc pas adoptée fin juillet comme prévue. Défendue par les députés, la proposition du gouvernement de verser aux 
collectivités une part de la TVA (40 M€) pour compenser la taxe d'habitation et financer les services de mobilité, a été jugée 
insuffisante par les sénateurs. Ceux-ci exigeaient notamment que davantage de moyens soient accordés aux intercommunalités, 
autorités organisatrices de la mobilité (AOM) via l'attribution d'une part de la TICPE. Ils ont également jugé trop flou le financement 
des 13,4 Mds € de progammation des insfrastructures de transport inscrit dans la loi pour les 5 prochaines années. Le texte va 
donc être renvoyé à l'Assemblée nationale début septembre où il devrait être adopté en session plénière avant d'être renvoyé 
au Sénat. Si le désaccord persiste entre les deux chambres, l'Assemblée nationale adoptera définitivement sa version du texte.

> Enerpresse - 12/07/19 - www.journaldelenvironnement.net - 15/07/19

La SNCF entend atteindre la neutralité de ses émissions d'ici 2035. Pour y parvenir, elle a communiqué tout un arsenal 
d'initiatives : trains hybrides dès 2020, expérimentation de trains à hydrogène dès 2022, sortie du diesel en 2035. Elle 
s'engage également dans un plan solaire ambitieux, inspiré de l'initiative gouvernementale "Place au soleil" lancée en juillet 
2018. D'ici 5 ans, la SNCF mettra à disposition ses toits et 100 ha, pour les équiper de panneaux photovoltaïques. Le potentiel 
est estimé à 37 GWh pour 210 000 m² de toitures. Dès cet automne, le technicentre d'Hellemmes (59) fonctionnera à 85 % 
en autoconsommation.

> www.journaldelenvironnement.com - 25/06/19 - Les Echos - 27/06/19

L'autorité de régulation des télécommunications, l'Arcep a mis en consultation publique le cahier des charges que devront 
respecter les opérateurs mobiles candidats à l'attribution des fréquences dédiées à la 5G. Les prescriptions en matière de 
couverture sont très détaillées. Les opérateurs candidats devront couvrir au moins deux villes de 150 000 habitants à hauteur de 
50 % d'ici la fin 2020. Un planning très précis stipule également que 3 000 sites devront avoir été déployés en 2022, 8 000 en 
2024, puis 12 000 sites en 2025 et la totalité d'ici à 2030. Au moins 20 % à 25 % des sites devront se situer en zones peu denses, 
en ciblant l'activité économique (industrie notamment). La couverture des axes routiers devra être opérationnelle en 2025 pour 
les autoroutes (16 642 km), et au plus tard en 2027 pour les routes principales (54 913 km). Les opérateurs devront également 
permettre l'accès à des fréquences déléguées pour répondre aux industriels qui souhaiteraient proposer des services innovants 
(santé, industrie 4.0, véhicule autonome, smart city...). La consultation est ouverte jusqu'au 4  septembre 2019.
► Accéder à la consultation publique (source : https://www.arcep.fr/actualites/les-consultations-publiques)            > www.banquedesterritoires.fr - 16/07/19

EN RÉGIONS

Auvergne-Rhône-Alpes. La Métropole de Saint-Etienne (42) s'est associée aux Transports Urbains Saint-Etienne 
Métropole (STAS), GreenYellow et Énergie partagée pour lancer un projet de solarisation de son parc immobilier. 
150  bâtiments publics, soit une surface de 150 000 à 200 000 m² seront équipés d'ici fin 2020, pour une puissance totale 
installée de 40 MW. Le territoire envisage de parvenir à l'autonomie énergétique d'ici 2050. La solarisation de la toiture du dépôt 
de la STAS devrait lui permettre de couvrir 50 % des besoins du tramway en électricité.

> Enerpresse - 9/07/19

Grand Est. La Communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette (57) a signé un partenariat d'innovation avec un 
groupement d'entreprises dont entreprise du SERCE pour élaborer ensemble une plateforme de données. Ce projet concrétise 
la première brique du "territoire intelligent" que souhaite co-construire la collectivité. Pour Julian Vian, Directeur général des 
services, la pédagogie est indispensable pour démontrer aux agents les avantages du numérique au quotidien. L'élaboration de 
la plate-forme de données préfigure le déploiement d'un hyperviseur et de services innovants qui se déploieront dans les 
trois prochaines années. En disposant des capteurs dans l'espace public, les ruches ou les composteurs, les données collectées 
et traitées permettront d'optimiser la gestion de l'éclairage, de mieux connaître l'état de l'environnement alentour ou d'aprécier 
plus finement l'utilisation par la population des composteurs dans les déchetteries.

> www.smartcitymag.fr - 01/07/19

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.arcep.fr/actualites/les-consultations-publiques/p/gp/detail/les-modalites-dattribution-de-la-bande-3490-3800-mhz-en-france-metropolitaine-15-juillet-2019.html
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> NOMINATION

Hauts de France. La Métropole Européenne de Lille (MEL) a voté un Schéma Directeur des Infrastructures de Transports 
(SDIT) d'environ 2 Mds €. Adopté à l'unanimité, le schéma directeur prévoit la création de 27 nouveaux projets dont 
5  nouvelles lignes de tramway (distance totale de 55 km), des lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) sur voies 
réservées et des liaisons expresses.

> www.actu.fr - 1er/07/19

PACA. Le Port de Marseille Fos (13) ambitionne de devenir le "premier port de Méditérranée 100 % électrique d'ici 
2025". Il vient d'annoncer son intention d'investir 20 M€ pour étendre la connexion électrique des navires à quai aux ferries 
internationaux, à la réparation navale et à la croisière d'ici à 2025. L'objectif est de réduire les émissions polluantes issues de la 
combustion des carburants actuellement utilisés. L'électricité alimentant déjà les trois navires de la compagnie La Méridionale 
depuis 2017 est d'origine renouvelable. L'ambition du port est de produire, à terme, sa propre électricité en s'équipant de 
toitures photovoltaïques.

> Enerpresse - 8/07/19

Pays de la Loire. Le groupe Armor et une entreprise du SERCE ont équipé des serres horticoles d'un film photovoltaïque 
organique. D'une superficie de 43 m², le dispositif est composé de deux voiles d'ombrage horizontaux, un rideau vertical et 
9  modules appliqués sur la face verticale extérieure de la serre. Léger (450 g/m²), le film ASCA®  peut facilement s'intégrer dans 
un système amovible permettant de s'adapter aux saisons et aux conditions météorologiques. L'électricité produite est destinée 
à être réinjectée sur le réseau du maraîcher. De quoi alimenter les équipements d'éclairage, de déshumidifcation ou le système 
d'arrosage automatique. Une réalisation pionnière alors que le gouvernement a annoncé le 11 juillet dernier que les serres bio 
devraient être chauffées dès 2025 par de l'énergie renouvelable.

> www.envionnement-magazine.fr - 11/07/19

EN EUROPE

Bruxelles. La Commission européenne a publié des orientations relatives à la transposition de la Directive sur la 
performance énergétique des bâtiments qui est entrée en vigueur il y a un an. Les États membres ont jusqu'au 10 mars 2020 
pour transposer le texte. Les recommandations précisent les exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation 
et de systèmes d'automation et de contrôle des bâtiments, d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques 
et de calcul des facteurs d'énergie primaire. La Commission estime nécessaire de porter à 3 % le taux moyen annuel de 
rénovation des bâtiments pour réaliser les objectifs fixés par l'Europe en matière d'efficacité énergétique.
► Télécharger les orientations de la Commission (source : https://eur-lex.europa.eu - JOUE du 21 juin 2019)  

> Enerpresse - 25/06/19

DANS LE MONDE

L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) a créé une Commission mondiale pour examiner comment accélérer les 
progrès en termes d'efficacité énergétique via de nouvelles actions politiques fortes. Elle est présidée par le Premier 
Ministre irlandais, Leo Varadkar et composée de ministres, de PDG et de leaders mondiaux. Son action se concentrera sur les 
actions politiques clés pouvant être mises en oeuvre dans chaque pays du monde et aboutira en 2020 à la publication d'une liste 
de recommandations concrètes. D'après l'AIE, l'économie mondiale pourrait doubler d'ici à 2040 en maintenant le même niveau 
de consommation d'énergie qu'actuellement. "Il est impératif que nous remettions l'efficacité énergétique mondiale sur les bons 
rails" a déclaré Fatih Birol, Directeur exécutif de l'AIE. 

> Enerpresse - 17/07/19

Le déploiement des infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) et le développement du parc de 
véhicules électriques créent de nouveaux débouchés. De nouveaux acteurs issus du monde de l'énergie ou de celui de la 
mobilité, ainsi que des startups ou des gestionnaires d'infrastructures se positionnent sur le marché. De nouveaux business 
models émergent sur un marché en pleine structuration. Malgré des volumes en hausse, la rentabilité financière et les avantages 
économiques restent fragiles. Où et quand investir ? Telles sont les questions que se posent les entreprises présentes sur le 
marché. Le Cabinet Cap Gemini a réalisé une étude en analysant 7 business models distincts en associant pour chaque 
partie de la chaîne de valeur la catégorie d'acteurs la plus à même de correspondre.
► Télécharger l'étude Key factors definiting the e-mobility of tomorrow (https://www.capgemini.com)           > Enerpresse - 4/07/2019

Marie-Thérèse Blanot, a rejoint le Syndicat des fabricants de fils et câbles électriques et de communication (Sycabel) où 
elle a été nommée Déléguée générale. Elle succède à Régis Paumier.

> Communiqué de presse Sycabel - juin 2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1019&qid=1563456026180&from=FR
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/02/Capgemini-Invent-EV-charging-points.pdf

