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> Le RTE prévoit d'investir 33 Mds € d'ici à 2035

Développement des énergies renouvelables et du parc de 
véhicules électriques, fermeture de 14 réacteurs nucléaires 
d'ici à 2035, arrêt des centrales à charbon en 2022 : le 
gestionnaire du réseau de Transport d'Électricité (RTE) 
évalue à 33 Mds € les investissements nécessaires d'ici 
à 2035 pour faire face à l'évolution du système électrique 
national.

Le Schéma Décennal de Développement du Réseau 
Électrique (SDDR), sa nouvelle feuille de route, prévoit 
une forte hausse des investissements de 50 % en moyenne 

annuelle jusqu'à 2035, 
comparativement au 
rythme actuel. 
Au premier rang des 
enjeux auxquels doit 
répondre le RTE, le 
renouvellement du 
réseau, construit il y a 
50 ans. 8 Mds € seront 
consacrés au remplace-
ment des équipements 
anciens. 

L'évolution du mix 
énergétique devrait 
contraindre également 

le RTE à adapter son réseau. Il prévoit d'y consacrer 
13  Mds €. Thomas Veyrenc, Directeur de la stratégie et 
prospective estime toutefois bénéficier d'un peu de temps, 
car les objectifs gouvernementaux en matière de création 
de parcs éoliens ou photovoltaïques "ne nécessitent pas de 
travaux d'ampleur d'ici à 2025". Passée cette date, le RTE 
"devra renforcer ses réseaux sur la façade Atlantique, dans 
la Manche, dans le Massif central et dans la région Rhône-
Bourgogne". Par ailleurs, le raccordement des éoliennes off-
shore, pour l'instant financé par le budget de l'État, devrait à 
terme mobiliser 7 Mds €. 

Les 5 Mds € restant couvriront les coûts d'interconnexion 
avec l'étranger et l'installation d'un millier d'automates afin 
d'optimiser le fonctionnement du réseau.

Financé par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics 
d'Électricité (TURPE) et par la quote part versée par les 
producteurs dans le cadre des Schémas régionaux de 
Raccordement des Énergies Renouvelables (S3REnR), cet 
investissement massif est "abordable" et "dans la fourchette 
basse par rapport à ce qu'allouent nos voisins européens" 
estime François Brottes, Président du RTE.

► Téléchargez le SDDR 2019 (source : www.rte-france.com)

> www.batiactu.com -  17/09/19 
Les Echos - Le Figaro - 18/09/19

> ECONOMIE

Le Conseil des prélèvements obligatoires, rattaché à la Cour des Comptes, a publié un rapport intitulé "La fiscalité 
environnementale au défi de l'urgence climatique". L'étude établit la nécessité d'amplifier le recours à la taxe carbone 
pour permettre à la France de remplir ses objectifs en matière de transition énergétique. Deux trajectoires de hausse ont été 
analysées : la première, fixée à 100  €/tCO2 en 2030, "à peine supérieure à l'inflation" ; la seconde de 250 €/tCO2 correspond à 
l'hypothèse retenue par le rapport Quinet. Chacune permettrait d'abaisser respectivement les émissions de 29 % et de 34  %, 
soit dans les deux cas un niveau inférieur à l'objectif de diminution de 40 % par rapport à 1990. Les auteurs insistent sur 
les conditions nécessaires à l'acceptabilité d'un tel dispositif, en veillant à rendre transparent l'usage des recettes de la taxe 
carbone et en mettant en place des mécanismes de compensation pour accompagner les ménages modestes .
► Téléchargez le Rapport du CPO (source : www.ccomptes.fr)

> www.batiactu.com - www.lagazettedescommunes.fr - www.actu-environnement.com - 18/09/19

>> 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.rte-france.com/fr/article/evolution-du-reseau-electrique-francais-l-horizon-2035
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-CPO-fiscalite-environnementale_0.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

La "note de conjoncture sur les Finances locales" publiée par la Banque postale confirme la bonne orientation des 
indicateurs des collectivités locales en 2019 : épargne, investissement, dépenses de fonctionnement, recettes... Toutefois, cette 
embellie, amorcée en 2018, pourrait connaître un coût d'arrêt en 2020. En effet la réforme de la fiscalité locale, les nouveaux 
contrats État / collectivités sur l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement et la mise en place de nouvelles compétences 
en application des lois "Engagement et proximité" et d'Orientation sur la Mobilité risquent de perturber les finances locales.
► Téléchargez la "Note de conjoncture sur les Finances locales" (source : www.labanquepostale.fr) 

  > www.lagazettedescommunes.com - www.banquedesterritoires.fr - 25/09/19

Afin de mieux apprécier l'impact réel des dépenses publiques en matière de protection de l'environnement, l'Inspection 
Générale des Finances (IGF) a mis au point une méthode d'évaluation du budget selon 6 critères : biodiversité et gestion 
durable des espaces naturels, agricoles et sylvicoles ; atténuation du changement climatique ; adaptation et prévention des 
risques naturels  ; gestion de la ressource en eau ; économie circulaire, déchets et prévention des risques technologiques ; 
lutte contre les pollutions (air, sol, bruit...). Il s'agit de qualifier le caractère plus ou moins écologique des lignes budgétaires, 
certaines opérations pouvant provoquer des effets contradictoires. Appliquée au PLF 2019, l'IGF a comptabilisé 55 Mds€ de 
dépenses ayant une incidence sur l'environnement : 33 à 36 Mds€ sont classés comme favorables et près de 25 Mds€ comme 
défavorables. La méthodologie doit encore être validée par le Haut Conseil du Climat. Elle fera l'objet d'une concertation 
élargie (parlementaires, universitaires, organisations internationales, ONG et société civile) afin d'affiner de nombreux critères. 
Elle sera appliquée pour évaluer le budget 2020 et préparer celui de 2021. En annexe du Projet de Loi de Finances (PLF), un 
"jaune budgétaire" devrait également référencer l'ensemble des recettes qui vont vers la transition écologique.
> Téléchargez le Rapport "Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale" (source : www.igf.finances.gouv.fr)

> AEF - 25/09/19 - Le Figaro - 26/09/19 - Enerpresse - 27/09/19

EN FRANCE

Après avoir été ratifié par les députés le 11 septembre dernier, le projet de loi Énergie Climat a été définitivement adopté le 
26 septembre par le Sénat.

> www.batiactu.com - www.lemoniteur.fr - 26/09/19

Les réunions de concertation sur l'arrêté "tertiaire" ont repris fin septembre. Elles doivent permettre de définir le volume 
d'économies d'énergie applicable aux bâtiments du secteur tertiaire, comme indiqué dans le décret publié en juillet dernier, en 
application de la loi Elan. Au total 5 réunions sont organisées par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages 
(DHUP). La première a eu lieu le 24 septembre dernier pour présenter le dispositif. Deux autres réunions étaient programmées 
le 27 septembre afin de déterminer les objectifs chiffrés ainsi que leurs modulations. Deux dernières réunions, prévues le 
9  octobre, aborderont la mise en place de la plateforme Operat dédiée aux données de consommation des propriétaires et la 
question du respect de l'objectif à l'échelle d'un parc de bâtiments.

> Contexte - 17/09/19

A l'occasion de l'Université d'été du Très Haut Débit qui s'est déroulée à Lille, la filière s'est réjouie du rythme soutenu d'installation 
des réseaux. En 2019, le seuil annuel de 4 millions de prises installées devrait être franchi. L'objectif gouvernemental de 
80 % de foyers fibrés en 2022 devrait donc être atteint. D'après l'Observatoire du THD, il resterait 6,4  millions de prises à 
installer après 2022, pour un montant total estimé à 5,7 Mds €. Les professionnels de la fibre optique ont toutefois souligné 
les difficultés récurrentes liées au recrutement. En 2019, ils estiment leurs besoins en recrutements à 6 400 salariés, le 
double par rapport à 2018. Ils s'inquiètent également de l'absence de financement pour au moins 3 millions de prises. Le 
Secrétaire d'État Julien Denormandie a confirmé que la procédure des appels à Manifestation d'Engagements Locaux (Amel) 
restait ouverte. La parution de la prochaine loi de Finance devrait également permettre de lever les interrogations quant à la 
reconduction, ou non, du guichet de financement des Réseaux d'Initiative Publique (RIP).

> www.banquedesterritoires.fr - www.lemoniteur.fr - 19/09/19

Le 20 septembre dernier, le ministère du Travail a lancé le site Internet baptisé Edof, www.of.moncompteformation.gouv.fr. 
Il permet aux centres de formation d'enregistrer en ligne leur offre de formations éligible dans le cadre du Compte Personnel 
de Formation (CPF). Les organismes de formation pourront également gérer l'inscription des titulaires de compte, obtenir le 
règlement de leurs prestations et suivre leur activité. Ce site web précède le lancement fin novembre de l'application mobile 
sur le CPF destinée aux 33 millions de Français. 

> www.banquedesterritoires.fr - 23/09/19

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.labanquepostale.fr/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2019/NOTE-DE-CONJONCTURE-FINANCES-LOCALES-SEPT-2019-LBP.pdf
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2019/2019-M-015-03_Green%20Budgeting.pdf
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/
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En application de la loi Pacte, un décret et un arrêté sont parus au journal officiel le 22 septembre dernier pour préciser les 
modalités d’application du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) pour les installations soumises à quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre. Cette extension du dispositif au marché carbone permettrait de gagner entre 40 et 
260  TWhc de gisements d'économie d'énergie. Seules sont concernées les opérations réalisées dans des "installations 
éligibles à la délivrance de quotas gratuits" (ce qui exclut le secteur de l’électricité) et "couvertes par un système de management 
de l’énergie" et les "cogénérations satisfaisant aux critères de cogénération à haut rendement". L'arrêté précise que l'extension 
de l'éligibilité des installations ETS couvre rétroactivement les opérations engagées "à compter du 1er janvier 2019".
> Téléchargez le décret n° 2019-975  et l'arrêté du 20 septembre 2019 (source : JO du 22/09/2019)

> www.banquedesterritoires.fr - 23/09/19 - AEF - 27/09/19

En vertu de l'article 179 de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte, les collectivités locales disposent 
désormais d'un accès élargi aux données des gestionnaires de réseaux et d'infrastructures énergétiques. Cette mine 
d'informations peut leur permettre de planifier les opérations énergétiques à mener sur leur territoire. Plusieurs plate-formes sont 
désormais ouvertes, l'ensemble étant agrégé par le ministère de l'Écologie sur le site du Service de la Donnée et des Études 
Statistiques (SDES). Enedis publie des données standards et complémentaires sur sa plateforme d'open data : consommation 
annuelle, nombre de points de livraison, données du registre national des installations de production d'électricité et de stockage. 
Le gestionnaire propose également des données sur mesure sur son Espace Collectivités : données de production par filière, 
consommation par secteur d'activité, données agrégées par communes et départements, etc. L'agence Oré, qui regroupe 
150 gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie propose de visualiser et télécharger les données de consommations 
d'électricité et de gaz par région, par département, par distributeur d'énergie et par grand secteur d'activité (résidentiel, industrie, 
agriculture,...) Ces informations sont également ouvertes aux entreprises et au grand public. Elles permettent aux collectivités 
de mieux appréhender leur patrimoine (infrastructures, réseaux, parcs de bâtiment). 
► Accéder à la plateforme du SDES (source : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)  et à la plateforme d'Oré (source : www.agenceore.fr) 

> Energie Plus - 15/09/19

D'après l'Avere-France et le Groupement pour l'Itinérance des Recharges Électriques de Véhicules (GIREVE), la France 
compte 27 661 points de recharge publics, soit plus de 20 % par rapport à 2018. Une tendance haussière qui reste inférieure 
à celle du marché des véhicules qui a augmenté de 43 % depuis le début de l'année pour les véhicules 100 % électriques. La 
France compte près de 200 000 véhicules électriques et 50 000 véhicules hybrides rechargeables en circulation, soit un ratio 
d'un point de recharge pour 7,2 véhicules 100 % électriques ou de 1 sur 9 si l'on inclut tous les véhicules électrifiés. La recharge 
accélérée (puissance comprise entre 14 et 22 kW) représente 64 % de l'ensemble du parc français, ce qui reste stable par 
rapport à 2018. Les points de charge rapides (entre 24 et 130 kW), représentent 9 % du parc (soit 2 397 points de charge), un 
chiffre en progression de 11 % par rapport à fin mars 2019. Près de la moitié (49 %) des points de charge est installée en voierie 
ou sur des sites publics, 29 % sont installés dans des parkings et 22 % équipent des parkings d'entreprises et de commerces. 
L'Île de France et l'Occitanie sont les régions les mieux équipées, suivies par la Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne Rhône-
Alpes. Les départements les plus à la traîne comptabilisant moins de 10 points de recharge pour 100 000 habitants sont la 
Haute-Corse (20B), la Seine Saint-Denis(93) et la Haute-Loire (43).

> AEF - 19/09/19 - Enerpresse - 20/09/19

La performance d'un vélo électrique exige que la batterie soit neuve ou récente, avec une capacité de chargement d'au moins 
80 %, soit une durée de vie moyenne de 3 ans. Une start up grenobloise, Lancey Energy Storage participe au programme 
d'innovation French IoT porté par La Poste depuis 2018. Elle récupèrera les anciennes batteries du programme Véligo 
(soit 10  000 vélos électriques disponibles à la location depuis septembre) choisi par Ile de France Mobilités, pour les intégrer 
dans des radiateurs intelligents et connectés. La durée de vie de la batterie se verra ainsi prolongée de 4 à 5 ans, avant 
d'être recyclée par l'entreprise Snam. Le système de chauffage repose sur des radiateurs qui stockent l'énergie durant les 
heures creuses avant de restituer celle-ci aux heures pleines. Programmables, ces radiateurs peuvent enregistrer les habitudes 
des occupants, en fonction de leur présence, de la température recherchée dans les différentes pièces. Une version permet 
également de relier ces radiateurs avec l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques.

> Le Figaro - 13/09/19

L'entreprise Intellinium a présenté un nouveau boîtier connecté qui donne l'alerte en cas de danger. Peu encombrant, le 
dispositif de 50 g se fixe à la chaussure de chantier. Il embarque une multitude de capteurs ainsi qu'un modem et une antenne. 
Cet EPI connecté traite les informations en temps réel, en comparant les données captées à des algorithmes préalablement 
enregistrés en fonction des différentes postures de travail habituelles selon les métiers exercés. Une chute, un malaise peuvent 
être ainsi rapidement détectés. En cas de situation interprétée comme étant à risque, une levée de doute est d'abord envoyée à 
l'opérateur, sous la forme d'une vibration pendant une minute. En l'absence de réaction de sa part, les services de secours sont 
automatiquement prévenus.

> Le Moniteur des travaux publics - 27/09/19

EN RÉGIONS

Auvergne Rhône Alpes. La métropole de Saint-Etienne (42) a identifié 150 bâtiments publics dont les toits pourraient 
accueillir des panneaux photovoltaïques. Le projet, qui pourrait s'étendre sur 150 000 à 200 000 m² permettrait de produire 
30 000  MWh. L'installation des panneaux devrait débuter cet automne et se poursuivre en 2020.

> Le Moniteur des travaux publics - 27/09/19

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039121069
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039121080
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.agenceore.fr/
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> BTP

La conjoncture de l'emploi dans le BTP est bonne. Les jeunes diplômés sont très recherchés dans un secteur où de multiples 
opportunités s'offrent à eux. D'après une étude du Cabinet de recrutement Walters people "les embauches seront donc 
nombreuses sur l'exercice 2019-2020 avec une forte demande sur l'ensemble du marché". Parmi les métiers les plus en tension, 
on note "surtout le cas des ingénieurs travaux ayant 3 à 10 ans d'expérience". A l'origine de la pénurie : de nombreux jeunes 
diplômés de la filière s'orientent dès leurs fins d'études vers la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou la banque. Peu d'entre 
eux optent pour le chantier alors que le Cabinet de recrutement constate que "les professionnels qui réussissent le mieux 
dans ce secteur sont souvent ceux qui sont passés en chantier". Pour combler ce déficit de vocation, il incite les entreprises "à 
embaucher des personnes de niveau BTS puis de les faire monter en compétences en interne". Côté salaire, le cabinet de 
recrutement constate "qu'il n'y a pas un écart de paie significatif". L'enjeu consiste donc bien à "donner envie aux jeunes d'aller 
sur les chantiers". Dans les entreprises générales, ces cadres de chantier sont très recherchés. Ils y restent en général 3 à 4 
ans. C'est dans le secteur des travaux publics que ces profils sont encore plus intensément "chassés". L'autre solution repose 
sur l'alternance qui se développe de plus en plus.

> www.batiactu.com -  20/09/19

Florence Delettre, succède à Dominique Desmoulins en tant que Directrice générale de Promotelec et Promotelec Ser-
vices.

> www.batiweb.com - 20/09/19

Jean-Pierre Farandou, 62 ans, a été désigné Président du Directoire de Keolis pour succéder à Guillaume Pépy à la tête 
de la SNCF.

> Les Echos - Le Monde - 19/09/19

> Nominations

EN EUROPE

Pays-Bas. Après avoir mené plusieurs expérimentations autour de la charge bidirectionnelle, le gouvernement entend 
accélérer sur la gestion intelligente de la recharge et l'intégration du véhicule électrique. Il consacrera 5 M€ pour soutenir 
21 municipalités à déployer la technologie vehicule-to-grid (V2G). Le plan prévoit de déployer 472 points de recharge 
"intelligents", compatibles avec cette technologie, pour permettre de réinjecter l'énergie stockée dans la batterie au réseau 
électrique. Les premiers points de charge seront opérationnels en 2020. Le propriétaire sera rémunéré lorsque son véhicule 
réinjectera de l'électricité depuis la batterie vers le réseau. Il devra pouvoir paramétrer préalablement la part d'électricité stockée 
qu'il souhaite réadresser au réseau, en tenant compte de ses propres besoins. La ville d'Utrecht a rejoint le programme. Elle 
prévoit ainsi de créer 20 stations de recharge compatibles V2G. Si l'expérimentation s'avère concluante, elle la déploiera à plus 
grande échelle. Elle estime à 1600 le nombre de points de recharge ouverts au public nécessaires pour alimenter une flotte de 
près de 12 000 véhicules électriques d'ici fin 2020.

> www.avere-france.org - 11/09/19

DANS LE MONDE

Dans son rapport "Taxer la consommation d'énergie 2019", l'OCDE révèle que "les signaux-prix du carbone sont 
pratiquement partout beaucoup trop faibles" pour inciter les citoyens comme les entreprises à privilégier des sources 
d'énergie moins polluantes. Seulement 4 pays sur 44 États examinés avaient un taux de taxation du carbone supérieur à 30 € 
la tonne en 2018, pour leurs émissions non routières : la Suisse, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark. La France se situe 
en 8ème position avec une moyenne de 15 €/t. Le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, l'Inde et la Chine sont en deça de 10 €/t. 
Les États-Unis, la Russie et le Brésil se rapprochent de 0€/t. Depuis 2015, seuls trois pays ont augmenté le taux moyen réel hors 
transport routier de plus de 10 € : le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse. Si 20 pays sur 44 ont fixé une taxe carbone explicite 
sur les émissions liées à l'énergie, ils ont souvent choisi de ne pas fiscaliser une partie de l'assiette, ou font bénéficier certains 
combustibles de taux préférentiels. Le taux moyen constaté diffère donc du taux affiché. Si la Suède affiche un taux supérieur de 
100 €/t, il est en réalité en moyenne inférieur à 30 €/t. La France se situe à moins de 30 €/t alors que l'affichage s'élève à 44,6 € /t.
> Téléchargez le Rapport de l'OCDE (source : www.oecd.org/fr/fiscalite/)

> AEF - 20/09/19

Des chercheurs chinois et suédois ont créé un nouveau type de panneaux photovoltaïques destinés à être installés à 
l'intérieur pour capter l'énergie des sources lumineuses, de spectres différents, et produire assez d'électricité pour alimenter de 
petits objets. Les panneaux reposent sur des cellules solaires organiques, peu coûteuses à produire. Leur flexibilité permet de 
fabriquer des panneaux de grande taille. L'expérimentation montre qu'avec 1 cm² d'un tel dispositif, on peut transformer 26  % 
de l'énergie lumineuse en électricité. Il est possible de fournir de l'électricité de 1 V pendant plus de 1 000 heures en captant 
la lumière ambiante (entre 200 et 1000 lux). Encore à l'état de prototype, les chercheurs estiment envisageables d'utiliser cette 
technologie pour alimenter l'Internet des Objets (IoT).

> www.liu.se - 16/09/19

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/brochure-taxer-la-consommation-energie-2019.pdf

