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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 12 décembre 2019 au 15 janvier 2020

> Rénovation énergétique du parc tertiaire : l'arrêté méthode en consultation

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a 
ouvert une consultation publique, relative à un premier 
arrêté qui porte sur les aspects méthodologiques de mise en 
oeuvre des dispositions prévues dans le décret Tertiaire, entré 
en vigueur le 1er octobre dernier. La consultation est ouverte 
jusqu'au 25 janvier 2020. Cet arrêté devrait paraître courant 
février.
Le niveau de consommation maximale d'énergie finale (Cabs) 
est défini pour chaque catégorie d'activité répertoriée et 
pour l'ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau est 
exprimé en kWh/an/m². Il s'apprécie d'après les factures ou 
données de consommations. La consommation énergétique 
finale de référence (Cref), exprimée en kWh/an/m² de surface 
de plancher) ainsi que les consommation d'énergie annuelles 
pourront être "ajustées" en fonction des variations climatiques. 

Le texte précise également les conditions permettant aux 
acteurs concernés de moduler leurs objectifs de réduction des 
consommations, en fonction du volume d'activité exercée. 
Des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales 
ou économiques pourront également être prises en compte. 
Le  projet d'arrêté précise le contenu du dossier technique 

à fournir par le propriétaire ou le locataire pour justifier les 
modulations des objectifs de consommation. 

Les assujettis devront dès 2021 transmettre leur niveau 
de consommation annuelle sur la plateforme numérique 
"Operat", administrée par l'Ademe. Une fois consolidées et 
rendues anonymes, les informations seront consultables par 
tous. Elles seront actualisées chaque année à partir de 2021 
à compter du 1er novembre.

Ces dispositions seront complétées d'ici l'été par deux 
autres arrêtés modificatifs. Ils préciseront les niveaux de 
consommation d'énergie finale exprimés en valeur absolue 
pour chaque catégorie d'immeubles en métropole (parution 
en avril-mai 2020) et pour les territoires d'Outre-mer (juin-
juillet 2020).

► Accédez à la consultation publique (source : www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr)

> AEF - 6/01/20 
Enerpresse - www.banquedesterritoires.fr - 7/01/20 

> ECONOMIE
Le décret portant le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence de 25 000 à 40 000 euros a été publié au 
journal officiel le 13 décembre dernier. Entré en vigueur le 1er janvier dernier, il concerne tous les marchés publics pour lesquels 
une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication, à compter de cette date. Le 
texte élargit également le périmètre de la revalorisation des avances aux PME aux marchés passés par les établissements 
publics de l'État et les acheteurs publics locaux. Au 1er janvier, les avances doubleront (passant de 5 à 10 %) pour les 
établissements administratifs publics de l'État (hors établissements de santé), les collectivités territoriales, leurs établissements 
publics et leurs groupements dont les dépenses de fonctionnement excèdent 60 M€ par an. Les PME titulaires ou sous-
traitantes de ces marchés publics disposeront ainsi de 220 M€ par an d'avance supplémentaires.
► Téléchargez le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 (JO du 13/12/2019)

> www.banquedesterritoires.fr - 13/12/19 - www.batiweb.com- 16/12/19

Dans un rapport sur les coûts du grand photovoltaïque en France publié en février 2019, la Commission de  Régulation 
de l'Énergie (CRE) avait relevé que le taux de l'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) s'élevait à 
7,57  €/ kW, représentant près de 10 % du coût de production photovoltaïque. L'ensemble des moyens de production thermiques 
de plus de 50 MW étaient quant à eux soumis à un taux de 3,155 €/kW. Pour remédier à cette anomalie, la loi de Finances 
2020 acte la baisse de l'IFER pour l'énergie photovoltaïque, en divisant par deux son taux pour les centrales photovoltaïques 
mises en service après le 1er janvier 2021.

> www.batijournal.com - 7/01/20

>> 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"

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-aux-obligations-d-actions-a2122.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039494397
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

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire a revu légèrement à la baisse son estimation de croissance 
pour l'année 2019, à 1,3 % au lieu de 1,4 % comme espéré initialement. Il rejoint ainsi les prévisions de l'Insee et de la Banque 
de France. Pour l'année 2020, il escompte maintenir le niveau de croissance à 1,3 % tandis que la Banque de France table 
davantage sur 1,1 %. Principalement soutenue par la consommation des ménages, la progression de l'activité devrait s'établir 
respectivement à 0,2 % et 0,3 % au premier et deuxième trimestres 2020. D'après l'Insee, le taux d'inflation avoisinerait 
1 % d'ici la mi-2020. Le ralentissement mondial devrait affecter la balance du commerce extérieur qui pèsera en négatif sur 
la croissance hexagonale. Avec une industrie tournée vers la phamarcie, le luxe, l'armement et l'aéronautique, la France est 
néanmoins mieux orientée du point de vue sectoriel que l'Allemagne, spécialisée dans les secteurs de l'automobile, de la chimie 
et des biens industriels, "trois secteurs en récession". Tandis que l'Allemagne a perdu 5 % de sa capacité de production en 2019, 
celle de la France a progressé de 3 %. 

> Le Fig. Eco. - 18/12/19 - le Monde - 19/12/19 

EN FRANCE

La 2ème version de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) 2019-2028 et de la Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC) seront en consultation publique du 20 janvier au 19 février 2020. Les premières versions, publiées respectivement 
en janvier 2019 et décembre 2018 ont été soumises à différentes instances au cours de l'année passée : CNTE, CSE, CESE, 
etc. Les textes ont été révisés pour prendre en considération le gel de la taxe carbone au niveau de 2018. La ministre de la 
Transition écologique, Élisabeth Borne a également annoncé qu'elle organiserait en février, avec le ministre de l'Économie, 
Bruno Le Maire, une conférence européenne pour "mobiliser des financements publics et privés".

> www.lemoniteur/.fr - 7/01/20 - AEF - 9/01/20

Après consultation des professionnels, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a modifié les règles de raccordement 
dans le transport et la distribution d'électricité pour intégrer de nouveaux usages : stockage, infrastructure de recharge pour 
véhicules électriques, autoconsommation. Elle autorise désormais des écrêtements ponctuels dans le cadre d'opérations de 
raccordement intelligent.
► Téléchargez la délibération 2019 274 (Transport) et la délibération 2019 275 (distribution) (source : www.cre.fr/Documents/Deliberations/Orientation)                  > Contexte  - 7/01/20

Le 24 décembre dernier, Élisabeth Borne a désigné les 69 lauréats de la 6ème période de l'appel d'offres (AO) 
"autoconsommation" pour une puissance de 25 MWc. La majorité de ces projets (64 %) sont implantés sur des toitures, 25 % 
sur des ombrières de parking et le reste prévoit une implantation mixte sur bâtiment et ombrière. Une nouvelle période d'appel 
d'offres pour 25 MW sera lancée en janvier 2020. Pas totalement satisfaite du dispositif d'AO, la CRE a formulé de nouvelles 
recommandations pour les prochaines périodes. Elle plaide le maintien d'un volume de 25 MW par appel d'offres. Elle propose 
également de supprimer la pénalité à la puissance injectée et la majoration de la rémunération à l'énergie autoconsommée qui 
"renforce indûment la préférence à la consommation pendant les heures solaires".
► Téléchargez la délibération 2019 251 de la CRE (source :www.cre.fr/Documents/Deliberations/Décision)   

> www.actu-environnement - 24/12/19 - Enerpresse - 9/01/20

En 2019, EDF n'a pas atteint son objectif de production d'électricité d'origine nucléaire, fixé à 390 TWh. La production des 
centrales nucléaires a diminué de 3,5 % par rapport à 2018, pour un volume annuel de 379 TWh. La production a reculé de 
15,2 % en décembre 2019 par rapport à décembre 2018. Mi novembre, EDF avait déjà abaissé ses objectifs à la baisse, suite 
à l'arrêt non programmé de trois réacteurs de la centrale de Cruas, à la suite du séisme survenu à Teil, près de Montélimar le 
11 novembre dernier.

> Enerpresse - 14/01/19

En septembre 2019, le nombre de contrats d'apprentissage enregistrés depuis le début de l'année s'élevait à 172 540, soit 
une progression annuelle de 8,1 %, un plus haut historique sur neuf mois depuis 1993, année de départ de la statistique 
publique. Alors qu'au 1er janvier, l'entrée en application de la réforme de l'apprentissage confie aux branches professionnelles le 
fonctionnement des CFA, nombre d'entre eux s'alarment des baisses de subventions des régions. La situation est particulièrement 
sensible en Ile-de-France où le budget alloué à l'apprentissage a chuté de 50 M€ cette année.

> Les Echos - 16/12/19

Un décret déterminant les Valeurs Limites Indicatives d'Exposition Professionnelles (VLIEP) pour certains agents 
chimiques est paru le 29 décembre dernier. Il transpose la Directive européenne UE 2017/164. Cette nouvelle liste entrera en 
vigueur le 1er juillet prochain. Au total une centaine de substances est concernée, dont la silice. En fonction des polluants, les 
valeurs limites sont exprimées sur une période de référence de 8 heures ou, à court terme, de 15 minutes.
► Téléchargez le décret n° 2019-1487 du 27 décembre 2019 (JO du 29/12/2019)

> www.actu-environnement.com - 3/01/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

file:https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Orientation/orientations-sur-les-conditions-d-approbation-le-contenu-et-l-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-au-reseau-publ
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
file:https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/instruction-des-dossiers-de-candidature-a-la-sixieme-periode-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-pr2
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039685224
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Aujourd'hui les objectifs de déploiement du photovoltaïque de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) se heurtent 
à une problématique de foncier. Enerplan a décidé de lancer une étude sur l'impact sur la biodiversité des centrales 
photovoltaïques au sol, avec la participation de trois régions : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Deux cabinets d'études indépendants, Icare et Biotope s'apprêtent à collecter les données de suivi des sites de ces 
régions pour tenter d'élaborer une démarche commune. Souvent assimilées à des parkings, les centrales solaires au sol sont 
accusées d'accroître l'artificialisation des sols. "L'étude doit permettre de faire la clarté sur les impacts réels du solaire" explique 
Richard Loyen, Délégué général d'Enerplan. 

> www.actu-environnement.com - 19/12/19

Le 18 décembre dernier, le gouvernement a lancé un Comité Stratégique de Filière (CSF) réunissant près de 400 professionnels 
de la filière fibre optique. Placé sous l'autorité du Conseil National de l'Industrie, l'objectif de la French tech de la fibre 
optique est de valoriser le savoir-faire français en matière d'infrastructures numériques, notamment à l'exportation. Parmi les 
projets communs, quatre thématiques ont été retenues : la 5G (avec le lancement d'un réseau de plate-formes d'expérimentation 
multi-sites), les villes intelligentes, les nouveaux métiers de la fibre optique et l'international. Le CSF devra notamment 
préparer la suite du plan "France Très haut Débit", lancé en 2013. Les déploiements s'étant accélérés, les entreprises du secteur, 
dont celles du SERCE, commencent à réfléchir à de nouveaux débouchés. Il faudra en effet reconvertir la main d'oeuvre qui 
pourrait se trouver sans perspectives, une fois le plan THD arrivé à son terme en 2025. D'après Objectif-Fibre, si le chantier doit 
encore mobiliser 9 200 emplois en France en 2021, il ne devrait plus concerner que 5 400 salariés à cet horizon.

> Les Echos - 12/12/19

La Fédération Française de Domotique (FFDomotique) et la Smart Building Alliance for Smart Cities (SBA) ont annoncé 
leur fusion au sein d'une même et unique entité, la SBA.

> www.businessimmo.com -  13/01/20

D'après le baromètre Avere/Gireve, la France comptait fin décembre 2019 plus de 28 600 points de charge accessibles 
au public. Un chiffre en progression de 15 % comparativement aux données de décembre 2018. Au cours du dernier trimestre 
2019, "la progression enregistrée est de 3 %, soit 1000 points de recharge supplémentaires". L'intégralité du parc représente 
1 point de charge pour 7,4 véhicules légers électriques en circulation (il y a 213 000 véhicules électriques en circulation). 
L'Occitanie et l'Ile-de-France sont les régions les mieux équipées en infrastructures de recharge. Le réseau propose 2 551 
points de charge rapide (plus de 24 kW), soit 9 % du total. Près de la moitié des points de recharge (14 046 unités) sont installés 
en voirie ou sur des sites publics.
► Téléchargez le baromètre annuel Avere-Gireve (source : www.avere-france.org  > Actualités > Marché du véhicule électrique et hybride) 

> Enerpresse - 30/12/19

Publiés entre le 27 décembre et le 1er janvier, les décrets d'application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 
ferroviaire actent la transformation du groupe public SNCF et ses filiales (SNCF Réseau et SNCF Voyageurs) à compter 
du 1er  janvier 2020. L'ensemble des textes offre une vision globale du fonctionnement attendu du secteur ferroviaire dans la 
perspective de son ouverture à la concurrence. Les décrets statutaires reflètent la nouvelle architecture et comportent de très 
nombreuses informations sur le périmètre des missions confiées à chaque entité, les règles de gouvernance et de fonctionnement 
de celles-ci, leur trajectoire financière et le régime des biens dont le groupe public est propriétaire ou dont il bénéficie dans le 
cadre de ses fonctions. C'est Luc Lallemand, le Directeur général d'Infrabel, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires 
belges qui a été choisi pour succéder à Patrick Jeantet à la tête de SNCF Réseau.

> www.banquedesterritoires.fr - 8/01/20

EN RÉGIONS

Auvergne Rhône-Alpes. La métropole de Lyon a adopté son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Il prévoit de 
doubler la production d’EnR d'ici 2030. D'ici 10 ans, la métropole entend réduire de 30 % les consommations d’énergie finale, 
par rapport à l’année 2000 (-20 % comparé à 2013) et de 43 % les émissions de gaz à effet de serre. Elle souhaite également 
recourir aux énergies renouvelables (EnR) et de récupération pour alimenter ses besoins énergétiques à hauteur de 17 %. Cela 
nécessitera de doubler la production d’EnR actuelle (données 2015). Concernant le bâtiment, "l’objectif est de rénover 200 000 
logements dont 100 000" d'ici 2030. Les propriétaires de bâtiments tertiaires, publics et privés, devront rénover "75 % des grands 
bâtiments et 25 % des petits". "80 000 ménages et un quart des salariés de bureau" du territoire seront également sensibilisés 
et accompagnés "afin de réaliser des économies d’énergie tangibles grâce à leurs gestes quotidiens et à leurs changements de 
comportements".
► Téléchargez le PCAET de la Métropole de Lyon (source : www.grandlyon.com/projets/plan-climat.html)    > AEF - 26/12/19

Nouvelle-Aquitaine. La déclinaison régionale du plan de rénovation des cités administratives annoncé par Bercy concerne 
celles de Bordeaux, Périgueux, Agen, Tulle, Guéret, La Rochelle et Limoges. A Bordeaux, un budget de 47,5 M€ sera alloué 
pour traiter les 45 000 m² des deux tours. Aux travaux de désamiantage déjà en cours, s'ajouteront de lourdes interventions en 
faveur de l'isolation thermique des deux édifices. Le projet prévoit également de remplacer les batteries des 4 ascenseurs 
et monte charge. L'énergie de freinage sera récupérée pour être réinjectée sur le réseau électrique. Le montant des 
remplacements s'élèvent à  5 M€ TTC. Un système centralisé de traitement de l'air des bureaux permettra de récupérer la 
chaleur, via un échangeur thermique. Également programmé : le passage à l'éclairage led de la tour A, associé à un système 
de détection de présence. 400 panneaux photovoltaïques pourraient également venir équiper les bâtiments. Les appels 
d'offres doivent paraître au dernier trimestre 2020. Les travaux sont planifiés entre début 2021 et 2023.

> Le Moniteur des Travaux publics - 13/12/19

file:http://www.avere-france.org/Uploads/Documents/157856014979319be528e3fbdbf0cfdb95fbdc99e4-BILANANNUEL2019.pdf
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/wp-content/blogs.dir/8/files/dlm_uploads/2019/12/01-PCAET_MetropoleDeLyon_2019-20301.pdf
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EN EUROPE

Allemagne. La firme Volkswagen prévoit d'installer 36 000 bornes de recharge en Europe d'ici 2025, principalement dans des 
lieux publics. Elle mène de nombreuses recherches sur des solutions de charges flexibles, intelligentes, orientées clients. Pour 
faciliter la recharge dans les parkings souterrains, elle a mis au point un robot de charge mobile. Équipé de caméras, de 
scanners lasers et de capteurs à ultrasons, le robot est associé à un dispositif de stockage d'énergie mobile qui l'accompagne 
jusqu'au véhicule. Le système permet une charge rapide en courant continu allant jusqu'à 50 kW par véhicule. Quel que soit 
l'emplacement de stationnement, une fois l'application activée, le robot se dirige tout seul vers le véhicule ayant besoin d'être 
chargé et communique avec lui. Ouverture du volet de branchement, branchement, déconnexion : l'intégralité du processus se 
déroule hors intervention humaine. Le dispositif de stockage d'énergie reste auprès du véhicule durant la phase de charge tandis 
que le robot part s'occuper d'autres véhicules. Une fois la charge effectuée, le robot vient récupérer le dispositif de stockage 
pour le ramener à la station de charge.

> www.avem.fr - 30/12/19

Autriche. Issu d'une coalition entre les partis écologistes et conservateurs, le nouveau gouvernement envisage d'équiper un 
million de toitures en panneaux photovoltaïques d'ici 2030. Cette annonce fait partie intégrante du plan gouvernemental 
pour atteindre la neutralité carbone en 2040. Ce dernier prévoit également que la production électrique soit issue à 100 % de 
sources renouvelables dès 2030. L’énergie solaire devrait occuper une place importante dans le futur mix électrique du pays. 
L'État autrichien prévoit en effet d'accroître de 27 TWh sa production renouvelable d’électricité d’ici 2030 dont 11 TWh produits 
à partir d’énergie solaire. 

> Enerpresse - 14/01/20

DANS LE MONDE

D'après une étude de la société d'assurance crédit Euler-Hermes, les entreprises devront investir 2 500 Mds$ (soit 
2  247 Mds€) au cours des 10 prochaines années pour répondre aux renforcement des réglementations climatiques. Elles 
interviennent dans 4 domaines en agissant sur le prix des émissions de CO2, en influençant le mix énergétique, en modifiant 
l'offre de mobilité et en créant des taxes et amendes spécifiques à chaque secteur. Au niveau mondial, le secteur le plus 
concerné est celui de l'énergie (809 Mds €), suivi par l'acier (270 Mds €) et le transport maritime et aérien (49  Mds €). En France, 
l'impact de ces nouvelles réglementations se chiffre à 55 Mds €.
► Téléchargez l'étude "COP25 : no such thing as a free lunch" (source : www.eulerhermes.com > Economic Research > Insights )

 > AEF - 24/12/19

D'après le bilan dressé par la Fédération Française du Bâtiment (FFB), l'activité a progressé de 1,2 % en 2019. Le dynamisme 
de la construction neuve (2,4%) contraste avec la quasi stagnation de l'amélioration-entretien (0,2 %). Ces tendances sont 
quasiment identiques à celles observées en 2018 avec respectivement une évolution de 2,6 % et 0,2 %, pour une progression 
d'ensemble de l'activité de 1,3 %. L'année 2020 devrait rester bien orientée mais accuserait un ralentissement de l'activité 
pour ne progresser que de 0,8 %.  Malgré une décélération, le secteur de la construction neuve non résidentielle devrait évoluer 
positivement de 2,8 %, notamment grâce au segment des bâtiments industriels et assimilés. 
► Téléchargez la note de conjoncture "Bilan 2019 et perspectives 2020" (source : www.ffbatiment.fr > Salle de presse > Conférences de presse > Conférence de presse du 12/12/2019)

> www.banquedesterritoires.fr - 17/12/19

D'après la dernière note de conjoncture publiée par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), les travaux 
réalisés ont fortement augmenté de 12,7 % entre janvier et novembre 2019. Les grands projets et les investissements des 
collectivités locales en période pré-électorale ont soutenu l'activité. Au dernier trimestre l'activité a progressé de 10,5 %, le seul 
mois de novembre enregistrant une croissance de 12,2 %, comparativement au mois de novembre 2018. Toutefois les carnets 
de commande sont orientés à la baisse. Le montant des marchés conclus diminue depuis plusieurs mois. En novembre 2019, 
le recul se chiffrait à 8,2 % par rapport à la même période un an auparavant. Au cours des trois derniers mois, la chute atteint 
15,7 % et 8,2 % en cumul depuis janvier 2019.

> www.batiactu.com - 9/01/20 - www.lemoniteur.fr - 10/01/20

> BTP

> NOMINATION

Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France et Maire de Beauvais (60) a été élue Présidente de l'Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires (ANCT).

> www.batiweb.com - 16/12/19

https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/euh/eulerhermes_com/erd/publications/pdf/20191203-ESGReport-COP25.pdf
https://www.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/NAT_ACTUALITES_3218/0aa5d3418d654b87951f9d2e71d4a10e/PJ/Note-Bilan-2019-et-pr%c3%a9visions-2020.pdf

