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> Du 30 octobre au 28 novembre 2019

> L'efficacité énergétique progresse beaucoup trop lentement

Dans un récent rapport intitulé "Energy efficiency 2019", 
l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) s'alarme de 
la faible progression de l'efficacité énergétique à l'échelle 
mondiale. En 2018, l'intensité énergétique ne s'est améliorée 
que de 1,2 % dans le monde, soit la plus faible progression 
enregistrée au cours de la décennie. Ce déclin s'est amorcé 
depuis 3  ans. L'AIE estime qu'il faudrait un taux de 3 % 
par an pour permettre d'atteindre les objectifs climatiques, 
énergétiques et de qualité de l'air. Pourtant des technologies 
rentables sont applicables aux bâtiments, à l'industrie et aux 
transports. Il n'y a donc "aucune excuse à l'inaction" dénonce 
l'AIE. 
Cet échec s'expliquerait par différents facteurs : reprise 
de l'activité industrielle mondiale ; augmentation de la 
taille des logements et du nombre de gros véhicules plus 
consommateurs d'énergie, effaçant les économies d'énergie 
pourtant réalisées ; absence de nouvelles mesures issues de 
politiques volontaristes en la matière. 
En 2018, les investissements mondiaux consacrés à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique se sont élevés à 

240  Mds$ (218 Mds€), en hausse de 1,6 % par rapport à 
2017. L'AIE estime toutefois que ce montant reste bien trop 
faible par rapport aux enjeux climatiques 

Elle rappelle que l'efficacité énergétique est à la fois une 
source d'économies et de sécurité pour les États. Depuis 
2000, le Japon a réduit de 20 % ses importations de pétrole 
grâce aux gains d'efficacité énergétique, l'Allemagne de 11  %, 
la Chine de 10 %. De véritables opportunités apparaissent 
grâce à l'innovation numérique et au développement 
des interconnections entre immeubles, équipements, 
moyens de transport "à condition qu'elles soient correctement 
exploitées". Elle souligne que le numérique peut permettre "de 
moderniser l'efficacité énergétique et d'augmenter sa valeur", 
en développant par exemple des services de flexibilité pour le 
réseau électrique.

► Téléchargez Le Rapport Energy Efficiency 2019 (source : https://webstore.iea.org)

> AEF - 4/11/19 - Contexte - 5/11/19 - Enerpresse - 6/11/19

> ECONOMIE

L'opérateur Télécoms SFR a été lourdement sanctionné par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Il devra acquitter une amende de 3,7 M€ pour des retards de paiement 
récurrents. D'après les constats de la DGCCRF, au cours du dernier semestre 2017, 32 % des factures adressées à l'opérateur 
ont été réglées en retard (en moyenne 28 jours de plus que les délais légaux), engendrant une "rétention de trésorerie de 
plus de 72 M€".

> www.latribune.fr - 19/11/19

D'après la Banque de France, le rythme de progression de l'activité devrait ralentir au cours des trois derniers mois de 
l'année pour atteindre 0,2 %, après une progression de 0,3 % constatée durant les trois premiers trimestres. Le tassement 
de la croissance s'expliquerait par un ralentissement de l'activité industrielle, en particulier dans le secteur automobile 
dont la production devrait ralentir en novembre. Les autres branches industrielles demeurent confiantes en l'avenir. Dans 
la construction, en dépit de carnets de commande bien remplis, les chefs d'entreprises interrogés par la Banque de France 
prévoient une progression plus lente de l'activité. Enfin, dans les services, le rythme modéré de l'activité constaté en octobre 
devrait se prolonger en novembre.

> Les Echos - 13/11/19

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2019
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

D'après le baromètre trimestriel "Trésorerie, investissement et croissance des PME" publié par BPI France et Rexecode, 
près de la moitié des dirigeants de PME (47 %) estiment qu'une crise climatique ou environnementale pourrait affecter 
"moyennement" ou "fortement" la fonctionnement de leur entreprise. Ils sont toutefois peu nombreux à mettre en oeuvre des 
mesures concrètes. Près des deux tiers des PME n'ont pas engagé d'actions pour s'adapter, principalement par "manque 
de temps" et/ou "manque d'intérêt ou de connaissance". 31 % des PME évoquent également "l'absence de technologies 
alternatives". Parmi ceux qui ont commencé à s'adapter, la "sensibilité personnelle des dirigeants" et la "volonté de valoriser 
l'image de leur entreprise" sont citées comme les deux premières motivations, à hauteur respective de 68 % et 61 %. La 
"mise aux normes" et la "réduction des coûts" sont également mentionnées. Les principaux leviers d'actions évoqués sont 
majoritairement la gestion des déchets pour 63 % des PME, avant les changements de technologie et/ou d'organisation 
de leur production (49%), l'adaptation de l'offre de produits ou services (48 %) et l'élaboration de politiques internes 
pour réduire l'empreinte environnementale (28%). Les principaux obstacles rencontrés sont le "manque de temps" (44 %), 
"l'évolution de la réglementation" et les "incertitudes quant aux évolutions futures" (37 %), le "manque de moyens financiers (36 
%) ou de compétences en interne" (27 %), voire la "résistance aux changements au sein des équipes" (17 %).
► Téléchargez le baromètre trimestriel Rexecode / BPI France - Nov 2019 (source : https://www.bpifrance-lelab.fr)       > AEF - 22/11/19

EN FRANCE

Un arrêté du 21 novembre 2019 précise la définition et le périmètre de l'autoconsommation collective étendue. Les 
participants doivent être raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. 
La distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 km. Le texte précise que "la distance entre 
les sites participants à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir d'un point de livraison pour les sites 
de consommation et du point d'injection pour les sites de production". La puissance cumulée des installations de production 
ne doit pas dépasser 3 MW sur le territoire métropolitain (0,5 MW dans les zones non interconnectées), contre l'avis de la 
Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) qui jugeait ce plafond élevé. Le texte prévoit également les modalités de suivi 
de l'expérimentation. Un bilan sera réalisé par le ministère de la transition énergétique et solidaire et la CRE avant fin 2023.
► Téléchargez l'arrêté du 21/11/2019 (source : JO du 24/11/2019)

> Enerpresse - 26/11/19 - Les Echos - 27/11/19

L'arrêté d'application du décret tertiaire sera publié début 2020 (sans doute courant mars) a indiqué le ministre du Logement, 
Julien Denormandie. Ce texte précisera les seuils de performance énergétique à atteindre. Il indiquera également comment 
les propriétaires et occupants des bâtiments concernés devront renseigner la base de données destinée à recueillir leurs données 
de consommation. Baptisée Operat pour "Observatoire de la Performance Énergétique, de la rénovation et des Actions 
du Tertiaire", cette plateforme sera opérationnelle dès début 2020. Des modules techniques s'ajouteront progressivement. 

> www.techopital.com - 29/10/19 - www.batiactu.com - 18/11/19

Le gouvernement souhaite inciter davantage les entreprises à valoriser le capital humain. Le Ministère du Travail a déposé 
un projet auprès de l'Autorité des normes comptables. Il consiste à permettre aux entreprises d'amortir sur 3 à 5 ans leurs 
dépenses réalisées au delà du 1% de la masse salariale légal consacré à la formation, soit près de 7 Mds € par an. Soutenu 
par le Medef, le projet permettrait d'encourager les entreprises de plus de 50 salariés à davantage miser sur la formation tout en 
améliorant leur résultat et leurs capitaux propres. Cet effet positif pourrait se répercuter sur toute l'économie dans son ensemble. 
Une étude réalisée par le Cabinet Roland Berger à l'attention de la Fédération de la Formation professionnelle (FFP) souligne 
en effet qu'une augmentation de 1 % de la population formée augmenterait le PIB de 0,33 %.

> Les Echos - 27/11/19

Le 21 novembre dernier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a lancé le site moncompteformation.fr et l'application 
mobile qui lui est associée pour faciliter l'accès à la formation professionnelle. Pour se connecter, il suffit de saisir son 
numéro de sécurité sociale. Converti en euros depuis janvier 2019, le Compte Personnel de Formation (CPF) est crédité 
de 500 €/an dans la limite de 5 000 euros (800 € par an dans la limite de 8 000 € pour les salariés non qualifiés). Quelque 
40  000  formations (100 000 sessions) sont d'ores et déjà proposées sur le site et l'application. Seuls les organismes agréés 
préparant à un titre professionnel ou à un diplôme peuvent être référencés. Un système de géolocalisation permet d'identifier les 
formations à proximité de chez soi. Une comparaison en fonction des prix des formations et des avis permettra de faciliter son 
choix. A terme l'inscription et le paiement pourront s'effectuer directement en ligne.

> www.banquedesterritoires.fr - Le Figaro - Les Echos - 21/11/19

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-enquetes-de-conjoncture/Tresorerie-investissement-et-croissance-des-PME-Barometre-novembre-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039417566
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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Une nouvelle concertation, pilotée par la Direction de l'Habitat, de l'urbanisme et du Logement (DHUP) vient de s'ouvrir. Elle 
concerne la transposition de la Directive cadre européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Parmi les sujets 
abordés, l'un concerne la mise en oeuvre des systèmes d'automatisation et de contrôle (BACS - Building Automation and 
Control System) et la régulation automatique de la chaleur (SRC - Système de Régulation de la Chaleur) dans les bâtiments 
non résidentiels. La concertation s'articule en deux temps. Elle vient de s'achever avec les fabricants et les installateurs, dont le 
SERCE, et s'ouvre désormais aux maîtres d'ouvrage.

> www.techopital.com - 29/10/19

Le gouvernement a lancé un programme pour rénover 39 des 56 cités administratives, qui regroupent différents services et 
accueillent le public. Intégré au "Grand plan d'investissement", ce projet de rénovation est doté de 1 Md€ sur 5 ans, dont 665 
M€ seront consacrés à la performance énergétique. Ce plan concerne 150 bâtiments, d'une surface totale de 600  000  m². 
Les sites rénovés devront être livrés à partir de 2021. Le programme financera les travaux qui réduiront la consommation 
énergétiques des sites. "L'ensemble des projets de rénovation permettra de faire baisser de 50 % les émissions de gaz à effet 
de serre et de 67 % le montant des factures énergétiques des services" précise le ministère de l'Action et des Comptes publics.
► Pour identifiez les sites concernés, téléchargez le dossier de presse (source : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ > rubrique "Presse")

> AEF - 8/11/19 - Enerpresse - 13/11/19

Depuis 1990, l'Ademe réalise tous les 5 ans une enquête auprès des collectivités locales, «Énergie et patrimoine 
communal»  qui porte sur les consommations d'énergie et les dépenses payées directement par les communes pour leur 
patrimoine bâti, l'éclairage public, les carburants des véhicules et les consommations et dépenses d'électricité des stations d'eau 
potable et des usines de traitement des déchets. La dernière édition qui porte sur la période 2012-2017 vient d'être publiée. 
En 2017, la consommation énergétique des collectivités locales a augmenté de 4 % pour s'élever à 39,65 TWh, pour une 
dépense de 3,86 Mds € (soit par habitant 57 € et une consommation de 584 kWh). Avec 78% de leurs consommations et 69% 
de leurs dépenses, les bâtiments sont le premier poste de dépenses des collectivités interrogées (communes et groupements à 
fiscalité propre). Les réductions de consommation ont principalement porté sur les dépenses d’éclairage public (-34% dans les 
communes) et le carburant (-20% dans les communes).
► Téléchargez les résultats de l'enquête ADEME (source : https://www.ademe.fr > Accueil Médiathèque Dépenses énergétiques des collectivités locales)

> Enerpresse - 26/11/19 - www.actu-environnement.com - 21/11/19

Un rapport de la Commission d'enquête sur les énergies renouvelables de l'Assemblée nationale, présenté par les députés 
Marjolaine Meynier-Millefert (LReM) et Julien Aubert (LR) recommande le rééquilibrage d'une partie des aides affectées aux 
énergies renouvelables. Ils souhaitent en particulier revoir le soutien aux filières d'énergies vertes électriques, comme l'éolien 
ou le solaire. Julien Aubert prêche même pour un "moratoire sur l'éolien" et la "fin de toute politique de complément de 
rémunération". En dénonçant un "surinvestissement dans l'électricité", ils préconisent d'encourager davantage "l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables thermiques, notamment pour le chauffage". Pour plus de transparence sur le 
financement, les rédacteurs s'accordent également pour une simplification des taxes énergétiques, qu'ils proposent de 
"fusionner" en une taxe unique. Son produit serait d'affecté pour un tiers au soutien des entreprises engagées dans la transition 
écologique, le second tiers à la lutte contre la précarité énergétique et le dernier tiers à l'investissement dans les équipements 
des territoires.
► Téléchargez le Rapport d'enquête - 3 tomes  (source : http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete) 

> www.batiactu.com - AEF - 26/11/19

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances (PLF) de 2020, les députés ont adopté un amendement destiné à réduire de moitié 
le tarif d'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), applicable aux centrales solaires photovoltaïques 
mises en service à compter du 1er janvier 2021. Pendant 20 ans, la taxe passerait de 7,57 € à 3,155 €/kW de puissance 
électrique installée.

> www.genieclimatique.fr - 22/11/19

D'après une note de l'Union Française de l'Électricite (UFE), écrêter la production d'énergie renouvelable permettrait 
d'économiser plus de 7 Mds€ d'ici à 2035 au niveau du réseau de transport. Enedis a publié une carte des six premières 
zones pour expérimenter des solutions de flexibilité. Ce dispositif vise à réduire l'engorgement du réseau électrique et à éviter 
ou retarder des investissements. Ces expérimentations seront menées en 2020-2021. Enedis "invite tout client raccordé au 
réseau de distribution d'électricité ou ayant un projet de  raccordement sur les zones d'opportunités identifiées, à déclarer les 
flexibilités qu'il est prêt à proposer". Les acteurs ont jusqu'au 20 décembre pour proposer des idées et des services à Enedis. Les 
réponses seront analysées et un appel d'offres sera lancé au 2ème trimestre 2020 "en expliquant quels produits nous intéressent 
et nous demanderons des offres engageantes aux acteurs" précise Enedis.
► Téléchargez la note de l'UFE sur la valorisation des flexibilités (source : https://ufe-electricite.fr)

> www.actu-environnement.com - 6 et 14 /11/19 - Enerpresse - 7/11/19

Longtemps peu considérés, les trottoirs pourraient représenter un véritable actif financier pour les collectivités locales. 
C'est en effet l'espace urbain où se déploient le numérique et les nouveaux usages de la ville intelligente : candélabres 
intelligents équipés de caméras de vidéoprotection, véhicules en freefloating, réseaux d'énergie ou de communication enterrés 
ou aériens. L'espace intermédiaire entre la chaussée et le trottoir ("curb" en anglais) prend une importance accrue, à tel point 
qu'en Amérique du Nord on parle de "curb management", explique Isabelle Baraud-Serfaty, Maître de conférences à Sciences 
Po Paris, Présidente de Ibicity. Elle suggère de "repenser la valeur de la bordure de trottoir, vue comme une source de coût par 
beaucoup de collectivités, et qui devient aujourd'hui un actif stratégique". Support privilégié du numérique en Europe, le trottoir 
est "le moins impactant" sur le fonctionnement de la ville et coûte "moins cher" qu'un bâtiment privé auquel il faudrait verser un 
loyer. Autrefois symbole de la ville des infrastructures (égouts, gaz, électricité, eau...), le trottoir symbolise désormais la ville des 
plateformes. "L'enjeu réside désormais moins dans le fait de détenir des infrastructures que de se positionner au plus près des 
usagers, avec des offres en temps réel, pour satisfaire à la multitude tout en faisant du sur-mesure". D'anonyme, le trottoir se 
mue ainsi en "hyperlieu".

> www.lagazettedescommunes.com -  27/11/19

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=DD6B8769-9295-466A-8175-C984B4989C9A&filename=DP%20cit%C3%A9s%20administratives.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/depenses-energetiques-collectivites-2019.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-enq/r2195.asp
https://flexibilites-enedis.fr/
https://flexibilites-enedis.fr/
https://flexibilites-enedis.fr/
https://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/note_flexibilites_et_s3renr_4_novembre_2019_vf.pdf
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EN RÉGIONS

Pays de la Loire. Angers Loire Métropole a confié un marché global de performance de 178 M€ sur 12 ans à un groupement 
d'entreprises conduit par un adhérent du SERCE. Le marché porte sur la conception et la réalisation d'un projet de territoire 
intelligent. Une plateforme d'hypervision permettra d'améliorer la gestion des ressources (eau, électricité, chauffage, etc.) et de 
proposer de nouveaux services aux usagers. La rénovation du réseau d'éclairage public repose sur l'installation de 30  000 
points lumineux en leds, de 10 000 mâts, de 1 330 armoires électriques, la création de 3 600 capteurs de présence et d'un 
système de pilotage à distance. Elle doit permettre de réaliser 66 % d'économie d'énergie sur l'éclairage public dès 2025. La 
pose de 3 500 capteurs d'eau, de gaz et d'électricité permettra également de réduire de 20 % la consommation énergétique 
des bâtiments. Des systèmes de télésurveillance seront installés près des déchetteries et les tournées de collecte seront 
optimisées. L'instrumentation du territoire devrait également permettre d'optimiser la consommation d'eau de 30 %. Près de 600 
capteurs équiperont la voirie pour permettre d'identifier les places des stationnement disponibles et la régulation du trafic sera 
optimisée grâce à la rénovation du parc de signalisation tricolore équipant plus de 130 carrefours. Au total plus de 50 000 objets 
connectés seront reliés à une centrale d'hypervision. Les élus estiment pouvoir ainsi économiser plus de 100 M€ sur 25 ans.

> Les Echos - 21/11/19 - angrers-maville.com - 12/11/19 - Le Monde - 15/11/19

EN EUROPE

Allemagne. Le gouvernement souhaite encourager le développement du véhicule électrique en déployant un million de 
bornes de recharge d'ici 2030 et en lui consacrant un budget de 3 Mds€. Actuellement, on ne dénombre que 21 000 bornes 
de recharge Outre Rhin. En concertation avec les industriels du secteur le gouvernement a décidé de doubler les subventions 
à l'achat des véhicules électriques et hybrides en la portant à 6 000 € pour les véhicules de moins de 40 000 €, et de 25 % pour 
les voitures dont le prix est plus élevé, dans la limite de 65 000 €. 

> Les Echos - 5/11/19 - Enerpresse - 7/11/19

La note de conjoncture du 3ème trimestre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) témoigne d'une activité 
soutenue avec une croissance de 10,8 % sur un an. Depuis janvier 2019, l'activité a progressé de 13,1 %. Cette tendance 
haussière est en partie favorisée par l'approche des élections municipales, qui expliquent également la chute de 23,3 % du 
montant des marchés conclus en septembre. Au 3ème trimestre le repli atteint 12,4 % et 8 % depuis le début de l'année. Pour 
la FNTP "cette baisse est un premier signal annonciateur du ralentissement" à prévoir en 2020. Depuis le début de l'année les 
effectifs d'ouvriers permanents ont augmenté de 2,8 % en septembre (2,2 % depuis janvier 2019), tandis que le nombre d'heures 
intérimaires a reculé de 6 %.

> www.lemoniteur.fr - 24/11/19

> BTP

> NOMINATIONS

Anne-Lise Deloron, a été nommée Coordinatrice de la Mission interministérielle chargée du pilotage national de la 
politique de rénovation énergétique des bâtiments.

> AEF - www.batiactu.com - 4/11/19

Anne-Sophie Perrissin-Fabert a été nommée Déléguée générale de l'organisation professionnelle des Industries du Génie 
Numérique, Énergétique et Sécuritaire (IGNES).

> www.batiactu.com - 25/11/19

Jean-François Vaquieri, 54 ans, a été nommé Secrétaire général d'Enedis où il succède à Michel Derdevet.

> Lettre A - 20/11/19 - Les Echos - 23/11/19


