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> Du 19 juillet au 31 août 2019

> Députés et sénateurs s'accordent sur le projet de loi Énergie Climat

Les députés et sénateurs réunis en Commission Mixte 
Paritaire (CMP) le 25 juillet dernier ont réussi à trouver un 
compromis sur le projet de loi Énergie Climat. Ce texte doit 
être soumis mi-septembre à l'Assemblée nationale, puis au 
Sénat pour être définitivement adopté.

La future loi actualise la loi Transition énergétique pour la 
croissance verte publiée en 2015. Elle définit les grands 
objectifs de la politique énergétique de la France : atteinte 
de la neutralité carbone d'ici 2050, réduction de 40 % de la 
consommation d'énergies fossiles à l'horizon 2030, fermeture 
des quatre dernières centrales à charbon françaises en 2022, 
diminution de la part de l'électricité d'origine nucléaire à 
50  % (contre 70 % actuellement) d'ici 2035. Le texte prévoit 
également un dispositif progressif de rénovation énergétique 
des passoires thermiques. 

Le versement des aides du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Électrification (FACÉ) aux autorités organisatrices 
de la distribution publique d’électricité voit son périmètre 
s'élargir à d’autres opérations : réalisation d’installations 
de stockage ou d’énergies renouvelables, maîtrise de la 
demande d’énergie, opérations exceptionnelles présentant 
un caractère innovant et répondant à un besoin local 
spécifique.

Un article précise que les syndicats d'énergie pourront 
intervenir pour améliorer la performance énergétique des 
bâtiments dont leurs membres (les collectivités locales) sont 
propriétaires. L'objectif est de faciliter la rénovation de ces 
bâtiments.

Concernant les conditions d’attribution des Certificats 
d'Économie d'Énergie (CEE), le texte instaure un nouveau 
critère lié aux émissions de gaz à effet de serre, de telle 
sorte que "les opérations d’économie d’énergie qui conduisent 
à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne 
donnent pas lieu à la délivrance de CEE". Il prévoit également  
que "des programmes de rénovation des bâtiments au 
bénéfice des collectivités territoriales" puissent bénéficier 
du dispositif des CEE.  

Outre la transposition prochaine des directives 
européennes (relatives à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables, à 
l'efficacité énergétique, à la performance énergétique des 
bâtiments et au marché intérieur de l’électricité), l’article  6 
inclut plusieurs sous-articles concernant les énergies 
renouvelables dans le bâtiment. 

► Télécharger le texte du Projet de loi Energie Climat issu de la CMP (source : http://www.
assemblee-nationale.fr) 

> AEF - 29-31/07/19 - Le Monde - 26/07/19 - 
www.lemoniteur.fr - 19/07/19

> ECONOMIE

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a sanctionné 
EDF pour des retards de paiement observés sur la période allant de mars 2017 à août 2017. Sur près de 132 000 factures 
analysées, plus de 13 400 n’ont pas été réglées dans les délais impartis. Au total "3 452 fournisseurs ont été payés en 
retard", dénonce le ministère. L’électricien a été lourdement sanctionné d'une amende de 1,8 M€. Un montant "proportionné 
au montant de trésorerie immobilisé" indique Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État à l’Économie.

> Le Monde - 1er/08/19 - Les Echos - 2/08/19

>> 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.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r2193-a0.pdf
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

L'avantage fiscal sur le Gazole Non Routier (GNR) dont bénéficiaient les entreprises du BTP doit  progressivement disparaître 
à compter du 1er juillet 2020. Pour sécuriser les marchés et permettre de répercuter la hausse prévue du GNR, la FNTP et ses 
syndicats de spécialités ont revu chaque index TP en intégrant une variable "GNR". Les contrats comportant une clause 
d'indexation seront ainsi révisés en tenant compte de l'augmentation du coût du gazole. Si les clauses de révision de prix sont 
obligatoires pour les marchés publics de plus de 3 mois, la FNTP recommande de négocier systématiquement une clause de 
révision de prix dans tous les marchés à venir. Le gouvernement doit par ailleurs présenter des mesures d'accompagnement 
et de compensation pour les contrats sans formule de révision.

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

L'Insee a révisé à la hausse le taux de croissance du 2ème trimestre, à 0,3 %, un niveau identique à celui enregistré au 
1er  trimestre. Le gouvernement maintient sa prévision de croissance à 1,4 % pour l'année 2019. Les économistes, quant à 
eux, tablent sur une croissance annuelle de 1,2 %. Au deuxième trimestre, la consommation a continué à progresser de 0,2 % 
(0,3  % au premier trimestre). Le niveau d'investissement des entreprises reste dynamique (+ 0,9 %), mais pourrait ralentir "du 
fait de la détérioration des perspectives de demande" estime Hélène Baudchon, économiste chez BNP Paribas. Ralentissement 
de la demande internationale, Brexit, guerre commerciale sino-américaine sont autant de facteurs susceptibles d'affecter la 
croissance hexagonale si les Français, moins confiants, réduisent leur consommation.

> Les Echos - Le Fig. Eco. - 30/08/19

Les cours du cuivre ont chuté de près de 15 % depuis le mois d'avril. Un signal qui traduit l'inquiétude qui s'amplifie quant à 
un éventuel ralentissement de l'économie chinoise, qui absorbe 45 % de la demande mondiale de cuivre. Le cours du lithium 
s'est également effondré de 40 %, atteignant son plus bas niveau depuis 2016, tandis que le cours du cobalt a été divisé 
par trois. Utilisés pour les batteries des véhicules électriques, la progression moins rapide que prévu de ce marché explique 
l'orientation baissière constatée des cours du lithium et du cobalt, d'autant plus que pour ce dernier les constructeurs de batteries 
ont développé des solutions alternatives moins exigeantes en cobalt, très difficile à se procurer. En revanche le cours du nickel 
a bondi de 30 % depuis début juillet. Si lui aussi est utilisé en quantité importante dans les batteries électriques, c'est la rumeur 
d'une possible interdiction des exportations indonésiennes (le pays fournit 25 % de la demande mondiale) à compter de 2020 
qui alimente la hausse du cours.

> Le Figaro - 22/08/19 - Enerpresse - 12/08/19

EN FRANCE

Le décret encadrant la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires est paru au Journal Officiel le 25 juillet dernier. Il 
fixe les obligations en matière de réduction de consommation énergétique dans les bâtiments de plus de 1000 m². Le texte 
entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Un projet d'arrêté, toujours en cours de rédaction, fixera les seuils de performance 
à atteindre ainsi que les conditions de modulations prévues.
► Télécharger le décret 2019-771 du 23 juillet 2019 (JO du 25/07/2019) 

> AEF - www.lemoniteur.fr - www.banquesdesterritoires.fr - 25/07/19

L'École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne s’est associée à l’École Nationale d’Ingénieurs de 
Saint- Étienne pour créer en février prochain un nouveau mastère BIM Manager (diplôme de niveau Bac+6). Cette formation 
est notamment ouverte aux candidats disposant d’un titre d’Ingénieur ou d’un Master 2 dans le secteur du BTP, avec, au 
minimum, trois ans d’expérience. Le coût de la formation s'élève à 12 000 euros. A l’issue de la formation, le candidat pourra 
manager l’équipe projet dans l’utilisation des maquettes et assurer le contrôle qualité de ces dernières, mais aussi élaborer la 
charte et la convention BIM, ou encore définir et mettre en œuvre la politique dédiée.
► En savoir plus sur le Mastere BIM Manager (source : https://www.st-etienne.archi.fr)                                                      > www.lemoniteur.fr - 23/08/19

L'arrêté instaurant l'obligation de réaliser un repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles 
bâtis a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2019. Il concerne tous les donneurs d'ordre : maîtres d'ouvrages publics, privés 
et particuliers. Le texte établit que le diagnostiqueur doit disposer d'un certificat de compétences avec mention. L'arrêté précise 
également que le repérage s'effectuera en fonction du programme de travaux défini par le donneur d'ordre. Le programme et le 
périmètre de ces opérations devront être transmis au préalable au maître d'ouvrage qui pourra donner son avis sur la cohérence 
du diagnostic avec les travaux envisagés. Toutefois l'application du texte se heurte à une décision du Conseil d'État qui a 
annulé, fin juillet, un arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des personnes chargées de repérer et 
d'évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Cette décision est motivée par l'absence de 
publication gratuite de la norme NF EN ISO/CEI 17024 destinée aux organismes de certification.
► Télécharger l'arrêté du 16 juillet 2019 (JO 18/07/2019) 

> www.constructioncayola - 19/07/19 - www.lemoniteur.fr - 19 et 31/07/19

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038812251
https://www.st-etienne.archi.fr/obtenir-un-mastere-bim-manager/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777498
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L'Observatoire de l'Immobilier Durable (OID) proposera à partir de novembre prochain une formation gratuite en ligne, un 
MOOC, sur l'amélioration énergétique des bâtiments tertiaires. Il s'adresse aux maîtres d'ouvrage, gestionnaires, occupants 
de bâtiments tertiaires ainsi qu'aux acteurs de la performance énergétique. 

> www.techopital.com - 26/08/19

Une délibération de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) du 24 juillet dernier indique une révision à la 
baisse de 91,2 M€ des dépenses d'investissements de RTE en 2019. Fin 2018, la CRE avait approuvé le montant des 
investissements du RTE à hauteur de 1641,6 M€. A la suite d'un bilan d'exécution présenté à mi-étape, les dépenses révisées 
atteignent 1550,4  M€. La diminution résulte essentiellement des variations des dépenses consacrées aux "Réseaux régionaux" 
(développement : -70,9  M€ ; renouvellement : -21,3 M€), et au "Grand transport et interconnexion" (développement : -  9,4  M€  ; 
renouvellement : + 9 M€). 
► Télécharger la délibération de la CRE (source : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations)                             > Enerpresse - 7 août 2019

Le ministère des Armées a lancé un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour sélectionner les entreprises chargées de 
mettre en oeuvre des projets de production d'électricité photovoltaïque. Quatre sites de 267 ha sont concernés : 253 ha à 
Creil (60), 4 ha à Querqueville (50), 5,5 ha à Saint-Christol (84) et 4,5 ha à la Valbonne (01). Les lauréats devront répondre à 
des critères qualitatifs tels que la gestion environnementale du site, le bilan carbone de l'installation, la gestion de la biodiversité 
et le niveau de rémunération proposé. Les offres doivent être transmises d'ici la fin septembre 2019. La plus grande partie des 
parcelles sera louée. Les revenus attendus s'élèveraient à "5 ou 6 millions d'euros". Le patrimoine foncier du ministère s'élève à 
265 000 ha, dont 100 000 ha sont des espaces protégés. Le stock de parcelles identifiées susceptibles d'accueillir des panneaux 
photovoltaïques représente plus de 2 000 ha. 

> Les Echos - 9/08/19 - Enerpresse - 12/08/19 - www.actu-environnement.com - 21/08/19

Le Programme d'Action pour la qualité de la Construction et la Transition Énergétique (Pacte) a publié fin juillet un guide 
consacré aux installations photovoltaïques en autoconsommation. Il aborde les installations sur les bâtiments ou dans 
leur environnement proche, connectées au réseau métropolitain ou située en Zone Non Interconnectée (ZNI). Le document 
présente chaque phase d'un projet en autoconsommation, de l'étude de faisabilité, en passant par la conception de l'installation, 
sa mise en œuvre, la phase d'exploitation et les travaux de maintenance. Il envisage aussi bien le sujet en fonction du "secteur 
(résidentiel, tertiaire, industriel) que de la puissance de l'installation concernée (basse tension / moyenne tension)" explique le 
Pacte. Les sujets connexes tels que le stockage, la recharge des véhicules électriques dans le cadre de l'autoconsommation 
collective, et les clauses spécifiques à l'autoconsommation dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (les 
CCPT qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des marchés) sont également traités.
► Télécharger le Guide "Installations photovoltaïques en autoconsommation" (source : www.programmepacte.fr)      

 > www.actu-environnement.com - 21/08/19

L'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique a été partiellement modifié. Un arrêté du 9 juillet modifie la rédaction de l'article 13 relatif au calcul de charges 
des poteaux Enedis. Il facilite l'accès des opérateurs de télécommunications au réseau de poteaux électriques d'Enedis, 
dans les zones considérées sans risque par rapport à l'exposition de vents violents ou de tempêtes. Le Président d'Infranum, 
Etienne  Dugas estime que les opérateurs chargés de déployer le réseau Très Haut Débit (THD) pourraient ainsi recourir 
3,5  fois plus aux poteaux électriques, de quoi porter le taux moyen national de déploiement aérien à 39 % en 2022 (30 % en 
2019).
► Télécharger l'arrêté du 9 juillet( JO 12/07/2019) et  l'arrêté du 17 mai 2001, version consolidée le 13 juillet 2019 (https://www.legifrance.gouv.fr) 

> www.banquedesterritoires.fr - 25/07/19 - Intertas.fr - 23/08/19

Le développement des énergies renouvelables combiné à celui de l'électrification de nombreux usages, requiert un pilotage du 
réseau de distribution électrique de plus en plus fin. Conscient du bouleversement que cela engendrera sur ses pratiques, 
ses procédures et ses outils de conduite, Enedis s'apprête à expérimenter un nouvel outil d'optimisation du pilotage du 
réseau, les marchés locaux de la flexibilité, en faisant appel à des acteurs externes. La flexibilité consiste en une modulation 
de puissance volontaire (à la hausse ou à la baisse) d'un acteur (industriel, agrégateur, etc), activée par un signal transmis 
par Enedis. A l'échelle locale, l'expérimentation lancée par Enedis permettra de valider la pertinence de plusieurs usages de 
flexibilités. En complément des outils préexistants, celles-ci pourraient faciliter le raccordement des énergies renouvelables, 
assurer la continuité de l'alimentation en cas de travaux, accélérer la ré-alimentation en cas d'incidents réseaux ou d'aléas 
climatiques ou encore permettre de différer des investissements. Fin novembre 2018, Enedis a déjà signé un premier contrat 
rémunéré de flexibilités avec un industriel du nord de la France. D'ici la fin de l'année, Enedis doit réaliser un recensement 
d'intérêt. Il dévoilera quelques zones géographiques (moins de 10), s'étendant sur une ou plusieurs communes chacune, pour 
voir si des acteurs présentent des propositions. En fonction des résultats, un appel d'offres par zone sera lancé en 2020 pour 
contractualiser des flexibilités locales.

> Enerpresse - 5/08/19

Une étude réalisée par le cabinet Coda Stratégies pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire 
et de l’Économie a été publiée le 12 juillet dernier. D’après cette analyse, le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) et le 
programme Advenir ont permis un déploiement important des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) au 
cours des dernières années. Toutefois d’importantes disparités demeurent. De nouvelles mesures sont nécessaires pour densifier 
le réseau et l’adapter aux besoins. Les auteurs recommandent notamment que l'État facilite la recharge à domicile, notamment 
en améliorant le droit à la prise dans les copropriétés, et encourage des programmes locaux de bornes à la demande. L’étude 
souligne également l’importance de la recharge au travail et de la recharge d’appoint (enseignes commerciales, parkings, etc.) 
qui permettent de rassurer les utilisateurs, en complément de la recharge sur les autoroutes. Les politiques mises en place dans 
trois pays complètent l’étude (Norvège, États-Unis et Japon).
► Télécharger la synthèse de l'étude (source : https://www.entreprises.gouv.fr, § DGE)   

> Enerpresse- 25/07/19

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Approbation/Programme-d-investissements-2019-RTE2
https://www.programmepacte.fr/installations-photovoltaiques-en-autoconsommation
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038754301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631045
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Analyses/2019-04-SyntheseIRVE_DGE.pdf
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> NOMINATION

> BTP

La dernière note de conjoncture de la FNTP, parue début août, atteste de la dynamique de l'activité des travaux publics. Au 
1er  semestre, l'activité a progressé de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Les marchés conclus ont augmenté de 
7  % ainsi que les appels d'offres de marchés publics (+ 3%) comparativement à l'année passée. En rythme annuel, l'activité 
augmente de 11,2 %.

> www.batiweb.com - 29/08/19 - www.lemoniteur.fr - 09/08/19

EN RÉGIONS

Île de France. La Métropole du Grand Paris a lancé un appel à initiatives privées concernant les infrastructures de recharge 
de véhicules électriques (IRVE). Cette consultation vise à identifier les intentions de déploiement d'IRVE des opérateurs au 
cours des trois prochaines années. L'ensemble du territoire de la métropole du Grand Paris est concerné à l'exception de la ville 
de Paris. La date limite de réponse est fixée au 8 novembre.

> Enerpresse - 6/08/19

Occitanie. Montpellier Métropole Méditerranée (34) a lancé un appel à projets dans le cadre de sa démarche d'innovation 
urbaine, baptisée "Cité intelligente". Les entreprises et porteurs de projets de services innovants à destination des citoyens ou 
de la collectivité sont invités à candidater d'ici le 20 septembre. Dix thèmes sont proposés : mobilité, gestion de l'eau, énergie, 
environnement, vivre la ville, valorisation de l'espace public, inclusion numérique, IoT, socle numérique et culture. Dix projets 
seront sélectionnés. Ils bénéficieront d 'un accompagnement de la Métropole durant la phase expérimentale. Un financement de 
40 000 € maximum leur sera également octroyé pour développer leur solution, dans un délai de 6 à 9 mois.

> www.actu.fr - 21/08/19

EN EUROPE

Bruxelles. Le 16 août, la Commission européenne a lancé une consultation pour évaluer "la capacité des bâtiments à 
utiliser les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les systèmes électroniques pour s'adapter aux besoins 
des occupants et du réseau". La Directive sur la performance énergétique des bâtiments, en vigueur depuis juin 2018, 
prévoit l'instauration d'un "indicateur de potentiel d'intelligence" (Smart Readiness Indicator). La consultation est ouverte 
jusqu'au 3 octobre prochain.
► Accéder à la consultation (source : https://ec.europa.eu/energy/en/consultations) 

> Contexte - 22/08/19

Royaume Uni. Le Département des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie Industrielle (BEIS) et le régulateur du marché 
britannique de l'énergie (OFGEM) estiment à 40 Mds£ (45 Mds€) le potentiel d'économie réalisable si le royaume développait 
la flexibilité et l'intelligence de son système énergétique. 

> Enerpresse - 26/07/19

Sophie Mourlon, ingénieur général des Mines, a été nommée Directrice de l'Énergie au sein de la Direction Générale de 
l'Énergie et du Climat (DGEC) du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). Elle succède à Virginie Schwarz.

> AEF - 24/07/19 - Enerpresse - 26/07/19

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-smart-readiness-indicator-buildings

