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> Du 1er au 13 septembre 2019

> Stockage de l'électricité : la CRE publie sa feuille de route

La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a publié 
sa feuille de route sur le stockage d'électricité. Ce dernier  
combiné au pilotage de l'offre et de la demande est envisagé 
comme un moyen parmi d'autres de répondre aux besoins de 
flexibilité du système électrique. 
Si la CRE souhaite "s'assurer que le cadre tarifaire et 
réglementaire permet le recours, pour chaque type de besoin, 
au moyen de flexibilité le plus compétitif", elle n'entend pas 
favoriser "la mise en oeuvre d'un soutien qui bénéficierait 
au stockage plus qu'à une autre source de flexibilité, ni au 
soutien d'une technologie de stockage en particulier". 
Elle estime que pour être rentables, les différentes solutions 
de stockage devraient être en capacité de fournir plusieurs 
"services système" : équilibre offre-demande, réglage 
de fréquence et de tension, équilibrage, résolution des 
congestions. 
La CRE propose de coordonner avec la Direction Générale 
Energie Climat (DGEC) un groupe de travail dédié au 
stockage. Il permettrait d'analyser l'opportunité de créer un 
statut juridique d'opérateur de stockage, souhaité par 
certains acteurs.

Elle juge que les gestionnaires de réseaux "n'ont pas vocation 
à développer, gérer ou exploiter des actifs de stockage" mais 
reste ouverte à des dérogations "temporaires" et "limitées". 
La CRE se déclare favorable pour que les conditions du 
complément de rémunération "prévoient d'inclure des 
dispositifs de stockage quelle que soit la filière d'énergie 
renouvelable", à condition que les coûts du stockage ne soient 
pas inclus dans le niveau de soutien. Afin de faciliter l'insertion 
du stockage dans le système électrique, la CRE souligne la 
nécessaire adaptation des procédures de raccordement. 
Elle attend des gestionnaires de réseaux qu'ils accélèrent les 
travaux de concertation à ce sujet et fassent évoluer leurs 
procédures d'ici la fin de l'année.
Elle leur demande également de revoir leurs programmes 
d'investissements pour intégrer les solutions de stockage 
comme une alternative au développement de réseau. Les 
gestionnaires de réseau sont invités à proposer des modèles 
de marché et de contractualisation d'ici fin 2019. 

► Téléchargez la feuille de route de la CRE sur le stockage d'électricité (source : www.cre.
fr/Documents/Publications)

> www.actu-environnement.com -  11/09/19

> ECONOMIE

Au 2ème trimestre 2019, le taux de marge des entreprises s'est élevé à 33,1 % de la valeur ajoutée, un niveau jamais atteint 
depuis 11 ans (2ème trimestre 2008). Cette tendance qui s'explique par le versement du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité 
et l'Emploi (CICE) au titre de l'année 2018 cumulé à sa transformation en baisse de charges sociales depuis le 1er janvier 
2019. "La double année de CICE représente environ 1,4 point de marge supplémentaire pour les entreprises" explique 
Denis  Ferrand, Directeur général de l'Institut Rexecode. L'an prochain, le taux de marge devrait retomber pour avoisiner 
31,5 %, soit un niveau légèrement inférieur à celui de l'avant crise de 2008. Le relèvement de la capacité d'autofinancement 
des entreprises leur permet de financer facilement leurs investissements. Ceux-ci ont continué à progresser de 3,7 % au 2ème 
trimestre par rapport au 2ème trimestre 2018. Alors que l'économie mondiale ralentit, la décision de Bruno Le Maire de ne 
pas revenir sur les baisses de charges devrait conforter l'amélioration de la santé financière des acteurs économiques de 
l'Hexagone.

> Les Echos - 2/09/19

>> 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"

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/Le-stockage-d-electricite-en-France
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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Le gouvernement envisagerait de rehausser le seuil des appels d'offres de la commande publique à 40 000 € (contre 
25  000 € actuellement). Ce dispositif faciliterait l'accès des TPE-PME à ces marchés. L'exécutif prévoit également de doubler 
le montant des avances des marchés publics des 322 plus grandes collectivités. Le montant des avances s'élèverait donc, 
uniquement pour les PME, à 10 % du montant initial (contre 5 % actuellement), ce qui accroîtrait de 60 M€, le volant d'affaires 
accessible par les PME. Un décret devrait officialiser ces dispositifs, pour une entrée en vigueur dès 2020. 

> Les Echos - www.batiactu.com - 11/09/19

EN FRANCE

Un arrêté paru au Journal officiel le 31 août dernier définit les opérations standardisées d'économies d'énergie éligibles 
au dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE). De nouvelles fiches ont été créées.  L'une d'entre elles concerne 
la mise en place de Contrats de Performance Énergétique (CPE) de services pour le chauffage d'un bâtiment tertiaire. Une 
autre s'applique à l'installation d'un système de freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid pour la 
climatisation dans le tertiaire et l'industrie. Une troisième porte sur la mise en place de systèmes moto-régulés dans l'industrie 
pour le pompage, la ventilation ou la climatisation. Ces fiches sont entrées en vigueur au 1er septembre. Trois fiches consacrées 
au bâtiment tertiaire ont également été modifiées. Elles concernent l'installation de plancher chauffant hydraulique à basse 
température, la mise en place d'optimisateur de relance en chauffage collectif et l'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage 
ou d'eau chaude sanitaire. Ces révisions s'appliqueront aux opérations engagées à partir du 1er octobre 2019.

> Enerpresse - 4/09/19 - www.geniclimatique.fr - 5/09/19

Le 11 septembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté le projet sur l'énergie et le climat. Le texte prévoit plusieurs 
dispositions visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment les projets solaires. Les nouveaux 
entrepôts et supermarchés et les ombrières de parcs de stationnement devront intégrer au moment de leur construction 
30% de leur surface de toiture en panneaux solaires ou en système de végétalisation. Il sera également possible d'installer par 
dérogation des panneaux photovoltaïques dans les zones de prévention des risques technologiques. Les espaces autoroutiers 
délaissés pourront aussi accueillir des projets photovoltaïques. Enfin, le projet de loi prévoit également la création de 
communautés d'énergies renouvelables pour développer des projets portés par des citoyens ou des collectivités locales. Les 
organismes HLM pourront aussi devenir personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective. Le 
projet de loi sera soumis au vote du Sénat le 26 septembre prochain.

> Contexte - 12/03/19 - www.banquedesterritoires.info - 13/09/19

La branche "Accidents du travail et maladies professionnelles" (AT-MP) de l'Assurance Maladie propose aux entreprises 
de moins de 50 salariés 17 subventions destinées à les aider à prévenir les risques professionnels. Ouvertes jusqu'à fin 
2020, elles peuvent "financer l'achat de matériel ou faciliter l'investissement dans des solutions de prévention (diagnostic des 
risques, formations)". Elles concernent les risques les plus fréquents : troubles musculo-squelettiques, risques chimiques, 
chutes de hauteur et de plain-pied. Parmi les aides proposées, "Stop Amiante" permet de financer l'achat d'équipements 
destinés à réduire l'exposition aux fibres d'amiante. "Airbonus" s'adresse aux entreprises qui souhaiteraient mettre en place 
des équipements de protection contre les émissions des moteurs diesel. Si toutes les entreprises de moins de 50 salariés 
sont concernées, 8 secteurs d'activités sont plus particulièrement ciblés, dont le BTP. Pour obtenir un financement les 
installations doivent être conformes aux normes en vigueur et remplir les conditions stipulées dans le cahier des charges 
établi par l'Assurance Maladie. Les entreprises de moins de 200 salariés disposent également d'un dispositif d'aide. Il 
consiste en un contrat de prévention signé entre l'entreprise et sa caisse régionale. Quelle que soit la taille des entreprises, ce 
co- investissement peut représenter entre 40 et 60 % de l'investissement global.
► Pour identifier les aides, connecter vous au site www.ameli.fr, Rubrique "Entreprises > Santé-Travail"

> www.actu-environnement.com -  11/09/19

Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de Cassation a élargi le préjudice d'anxiété en cas d'exposition à d'autres 
substances toxiques que l'amiante, tels que du benzène ou de la silice par exemple. D'après cette décision, un salarié peut 
désormais agir contre son employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité lorsqu'il justifie "d'une exposition 
à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété 
personnellement subi résultant d'une telle exposition". Ce préjudice est défini comme "une situation d'inquiétude permanente 
face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie". Cet arrêt ouvre la voie à une indemnisation, y compris en l'absence 
de maladie déclarée.
► Télécharger l'arrêt de la Cour de cassation (source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2)                 >  Les Echos - 12/09/19 

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.ameli.fr/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1188_11_43553.html


 ©
 L

A
 P

RE
SS

E 
V

UE
 P

A
R 

LE
 S

ER
C

E 
//

 D
u 

1er
 a

u 
13

 se
pt

em
br

e 
20

19
A l’occasion de son Université d’été, Enerplan a présenté une étude, réalisée en partenariat avec l’EnergyLab de SIA 
Partners, sur l’autoconsommation collective, "un modèle innovant de partage d’énergie locale sur lequel la France s’est 
positionnée en précurseur, mais qui nécessite l’évolution de certaines dispositions réglementaires pour atteindre l’équilibre 
économique". En juillet dernier, on ne dénombrait que 16 projets d’autoconsommation collective opérationnels, portés par des 
collectivités, bailleurs ou copropriétés. Une centaine d'autres étaient toujours au stade de projets. Enerplan recommande cinq 
évolutions réglementaires pour créer "un cadre favorable à l’économie de ces projets" : exonérer de TICFE les consommations 
d’électricité solaire partagée, ou accompagner l’investissement initial par une aide, adapter le TURPE spécifique, simplifier le 
fonctionnement juridique de la Personne Morale Organisatrice (PMO), et enfin étendre le périmètre des opérations à 1 km.
► Télécharger l'étude ( source : www.enerplan.asso.fr)

>  Le Journal du photovoltaïque - 12/09/19

Au 1er semestre 2019, 60 exploitations agricoles bretonnes ont installé des panneaux photovoltaïques. Le service Énergie 
Climat de la Chambre régionale d'agriculture a réalisé une étude sur le dimensionnement de 40 de ces exploitations pour 
déterminer si le choix de l'autoconsommation pouvait s'avérer rentable. Très détaillée, l'étude conclut par l'affirmative en ce qui 
concerne les exploitations laitières qui utilisent des robots de traite, ceux-ci consommant de l'électricité toute la journée. En 
revanche, l'avantage est moindre pour les fermes recourant à des salles de traite. Pour l'élevage porcin, le "chauffage des 
maternités, nurseries et du post sevrage, sans compter la ventilation" absorbent une consommation d'électricité notable, avec des 
appels de puissance relativement stables en journée et dans l'année. Ces exploitations représentent "d'excellentes candidates 
pour l'autoconsommation photovoltaïque". L'aviculture, malgré une importante consommation d'électricité se prête moins à ce 
type de projet en raison des vides sanitaires qui représentent entre un et deux mois d'inactivité pour le bâtiment d'élevage. Un 
usage mixte, autoconsommation et revente sur le réseau est donc conseillé. Les cas d'une exploitation maraîchère et d'une 
unité de méthanisation permettent également de conclure à la rentabilité de l'autoconsommation. A l'échelle d'une exploitation 
agricole, une étude de Terre-solaire estime qu'en moyenne les économies d'énergie réalisées grâce à l'autoconsommation 
permettent de rembourser l'investissement entre 7 et 12 ans. Plusieurs paramètres déterminent la durée d'amortissement  : 
la location géographique, le type de toiture ou d'ombrière et leur orientation, la fréquence des dépôts de poussière et leur 
nettoyage. La taille et la puissance de l'installation, compte tenu des coûts fixes, sont également à considérer.

> www.lessmartgrids.fr - 10/09/19

Sauréa, une start up installée à Auxerre, a développé une technologie innovante de moteur électrique qui convertit 
directement l'énergie produite par des cellules photovoltaïques en mouvement rotatif, sans nécessiter le recours à des batteries 
ou à l'électronique de conversion. Ce moteur solaire permet d'entraîner des turbines de ventilation ou des pompes à eau 
utilisées par exemple pour irriguer des terres agricoles. L'absence de composants électroniques de conversion de puissance, qui 
nécessitent habituellement de fréquents remplacements, rend la solution particulièrement fiable et bien adaptée pour un usage 
en zone isolée.

> www.pv-magazine.fr - 7/09/19

L'opérateur Orange estimant que l'Autorité de Régulation des Communications Electrocniques et des Postes (ARCEP)
est à la fois juge et partie, a déposé une requête auprès du Conseil d'État pour une question prioritaire de constitutionnalité. 
Si la procédure aboutit, l'ARCEP pourrait perdre son pouvoir de sanction vis à vis des opérateurs. Une telle décision pourrait 
alors remettre en cause les engagements pris par les opérateurs sur le déploiement de la 4G et du Très Haut Débit (THD).

> Le Monde - 3/09/19 - www.banquedesterritoires.fr - 5/09/19

La ministre des Armées, Florence Parly a annoncé la création d'une "Task Force Énergie" au sein de son ministère. Elle 
a pour mission d'anticiper les évolutions nécessaires à ses équipements de défense pour prendre en compte la problématique 
des nouvelles énergies.

> Enerpresse - 9/09/19

La commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a présenté sa feuille de route pour la session 
parlementaire à venir. Parmi les axes de travail, le volet "Innovation" sera en partie consacré à la ville intelligente sous 
ses différents aspects : mobilité, traitements des déchets, énergie, gouvernance des collectivités, participation citoyenne... Les 
députées Valéria Faure-Muntain (LREM, Loire) et Laure de la Raudière (UDI, Eure-et-Loir) piloteront ce groupe de travail. 
Elles prévoient d'organiser des événements, notamment un déplacement dans une ville ou un territoire intelligent. Dijon, Issy-
les-Moulineaux, Nantes, Lyon ou Lille ont notamment été évoqués.

> AEF - 11/09/19

La Fédération Française du Bâtiment (FFB), en partenariat avec l'Ademe, lance "le quart d’heure Environnement ». Le 
principe consiste à créer un rendez-vous régulier de 15 minutes, à l’initiative du chef d’entreprise, pour sensibiliser les salariés 
aux bonnes pratiques environnementales sur les chantiers. "Ce n’est pas le tout de demander au compagnon d’adopter les 
bonnes pratiques. Lui expliquer pourquoi il est essentiel de trier des déchets et leur devenir après le chantier, change sa façon de 
faire, donne du sens à l’acte et donc des résultats sur le terrain" explique Jacques Chanut, Président de la FFB. Pour animer 
ces sessions, des kits sont mis à disposition des entreprises. Ils comprennent une affiche, une vidéo, et un support d’animation 
avec un quizz. Cinq thématiques principales sont abordées : la gestion des déchets de chantier et l’économie circulaire ; la 
prévention des risques environnementaux (produits et déchets dangereux) ; la réduction des nuisances (bruit, poussières…) ; la 
préservation des ressources (eau, énergie, matières premières…)  et la protection de la biodiversité.

> www.batiweb.com - 13/09/19

La consommation d'énergie finale de la France en 2018 n'a reculé que de 0,2 % par rapport à 2012, contre -7 % prévus par 
la précédente Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). L'évolution de la consommation primaire de pétrole (-7,9 %), de 
charbon (-24,6 %) et de gaz naturel (+1,2 %) n'atteint pas non plus les objectifs de réduction,  fixés respectivement à -15,6 %, 
-27,6 % et - 8,4 %.

> Contexte - 12/09/19

https://www.enerplan.asso.fr/dl-fichier-actualite/?media=37440
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> BTP

Alors que la Fédération Française du Bâtiment (FFB) envisageait un recul de l'activité de 0,5 % pour l'année 2019, l'activité 
du bâtiment devrait finalement  progresser de 1,3 % cette année. Les mises en chantier ne devraient pas repasser sous la 
barre des 400.000, comme redouté, mais se situer autour de ce niveau, contre 430.000 en 2018. Côté emplois, la profession 
devrait finalement créer 25.000 emplois en 2019 (y compris intérim), alors qu'elle ne prévoyait jusqu'alors que 5.000 créations.

> Les Echos - 11/09/19 - www.banquedesterritoires.com - 13/09/19

EN RÉGIONS

Grand Est. La région a lancé 3 appels à projets afin de déployer 3 000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules 
électriques accessibles au public. Le premier concerne le déploiement des infrastructures de charge en voierie. Il s'adresse 
aux regroupements de communes de moins de 100 000 habitants, aux syndicats d'énergie et aux départements. L'aide octroyée 
est limitée à 55 % du coût hors taxes du projet, avec un plafond fixé à 1 250 € par point de charge pour les bornes de moins 
de 3,7 kVa , à 2 200 € pour celles situées entre 3,7 kVa et 22 kVa. Au delà, le plafond s'élève à 8 000 €. Le deuxième appel à 
projets porte sur l'équipement des parkings des entreprises et des collectivités à destination des salariés. L'aide couvrira 
l'installation de bornes normales (< 22 kVa), à hauteur de 50 % du coût hors taxe, dans la limite de 1 000 euros par point 
de charge. Enfin, le troisième appel à projet concerne l'installation de points de charge en milieu résidentiel collectif. 
Il s'adresse donc aux bailleurs et syndics de copropriétés. Seule l'installation de bornes inférieures à 22 kVa, accessibles à 
l'ensemble des résidents est concernée par le montant de l'aide qui pourra couvrir 70 % du coût hors taxe du projet, avec un 
plafond de 1 300 € par point de charge. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre 2020. Toutes les aides 
octroyées seront cumulables avec celles du programme Advenir, dispositif porté par l'Avere-France et financé par le dispositif 
des CEE.

> www.avere-france.org - 3/09/19

EN EUROPE

Bruxelles. Kadri Simson, actuelle ministre de l'Économie et des infrastructures d'Estonie a été nommée Commissaire de 
l'Énergie au sein de la Commission européenne. 

> AEF - &à/09/19 - www.actu-environnement.com -  11/09/19

Pour la première fois, l'industrie automobile représentée par l'ACEA, le secteur de l'électricité à travers Eurelectric 
et l'ONG Transport & Environnement se sont associées pour interpeller conjointement les institutions européennes afin 
de faciliter le déploiement d'infrastructures de recharge électrique intelligentes dans l'ensemble des pays de l'Union 
européenne. Les trois organisations appellent l'Europe à réformer et renforcer les textes en faveur de la mobilité électrique.  Ils 
visent en particulier la Directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs de 2014 et la Directive 
sur la performance énergétique des bâtiments de 2018. Ils souhaitent que les financements existants soient recentrés afin 
d'améliorer la couverture de l'ensemble de l'UE en maillant au plus tôt le réseau transeuropéen de transport de stations de 
recharge rapide. A l'échelle locale, ils souhaitent favoriser le déploiement de bornes dans les zones résidentielles et d'activités 
ainsi qu'en milieu rural. D'après Kristin Ruby, Secrétaire général d'Eurelectric, il faudrait 1,2 million de points de charge 
ouverts au public d'ici 2025 pour répondre à la demande.

> www.avere-france.org - 4/09/19 - Contexte - 9/09/19

DANS LE MONDE

Le cabinet Cap Genimini a publié récemment une étude, intitulée "Intelligent Automation in Energy and Utilities : The 
next digital wave". Elle réunit les témoignages de 529 cadres (managers ou fonctions supérieures) travaillant dans le secteur 
de l’énergie et des utilities. D'après cette enquête, le secteur de l’énergie et des utilities recourt de plus en plus à l’automatisation 
intelligente. Toutefois, si l'usage de l’intelligence artificielle (IA) s'est particulièrement développé depuis 2017, les dirigeants 
sous-estiment encore son potentiel et n'envisagent pas de projets déployés à grande échelle. Les évolutions technologiques et 
la concurrence accrue bouleversent le business model traditionnel des entreprises du secteur. Le rapport révèle d’importantes 
disparités en matière de déploiement de l’automatisation au niveau régional et dans les sous-secteurs. Aux États-Unis, 23 % 
des acteurs de l’énergie et des utilities ont mis en place des initiatives d’automatisation intelligente à grande échelle, contre 
16  % en France et en Inde, et seulement 8 % au Royaume-Uni. Parallèlement, dans le secteur pétrolier et gazier, un dirigeant 
sur cinq indique travailler sur plusieurs cas d’utilisation à grande échelle, contre 6 % seulement pour les compagnies des eaux. 
Contrairement à d’autres industries, le secteur de l’énergie et des utilities constate déjà les atouts liés à l’automatisation : 
amélioration de l’efficacité opérationnelle, impact positif sur le chiffre d’affaires et sur l’engagement client. Par rapport aux autres 
secteurs, les dirigeants du secteur de l’énergie et des utilities sont les plus nombreux à déclarer tirer des bénéfices des initiatives 
d’automatisation intelligente.
► Télécharger le Rapport  /  l'infographie (source : https://www.capgemini.com/fr-fr)     > Enerpresse - 5/09/19

https://www.capgemini.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Digital-Report-%E2%80%93-Automation-in-Utilities-2-1.pdf
https://www.capgemini.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Infographic-%E2%80%93-Automation-in-Utilities.pdf

