
A l'échelle mondiale et européenne

Après deux années de hausse, les émissions de CO2 se 
sont stabilisées en 2019 à près de 33 gigatonnes. Un rapport 
de l'Agence internationale de l'Énergie (AIE), associe ces 
résultats à une forte diminution des émissions carbone issues 
du secteur de l'énergie dans les pays développés.

Les sources d'énergie renouvelables sont en constante 
progression (35 % de la production électrique en Europe), le 
gaz naturel se substitue au charbon dont l'usage s'effondre 
en Europe (-32 %) et le nucléaire progresse au niveau 
mondial, tandis qu'en Europe il fléchit légèrement (-1%). En 
Europe, les think tank Agora Energiewiende et Sandbag 
ont observé une réduction de 12 % des émissions de CO2 
du secteur de l'électricité. L'affaiblissement de la croissance 
économique a également freiné les émissions de la part des 
pays émergents. 
Pour Fatih Birol, président de l'AIE "cela prouve que des 
transitions énergétiques sont en cours" ce qui représente "un 
motif d'optimisme" pour relever le défi climatique de cette 
décennie.

► Téléchargez le communiqué de presse de l'AIE (en anglais) source : https://www.iea.org)
► Téléchargez le Rapport d'Agora Energiewiende / Sandbag (source : https://www.agora-
energiewende.de)

> Les Echos - www.batiactu.com - 11/02/20
AEF - 5/02/20 - 
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> Du 31 janvier au 14 février 2020

> Industrie et énergie amorcent un virage vers la neutralité carbone

D'après le recueil statistiques Datalab 2019 publié par le 
gouvernement français, en collaboration avec l'Institut 
For Climate Economics (I4CE), les émissions de CO2 de 
l'industrie ont diminué de 43 % dans l'Union européenne entre 
1990 et 2017. En France, elles ont chuté de 47 %. 

Métallurgie, chimie et fabrication de minéraux non 
métalliques (ciments, chaux, verre...) sont les secturs les 
plus "carbonés". Dans l'hexagone ils représentent 62 à 73 % 
des émissions industrielles. Si la crise économique de 2008-
2009 peut expliquer en partie la réduction des émissions, 
celle-ci reste principalement liée à l'amélioration des procédés 
et aux gains réalisés en termes d'efficacité énergétique, 
estime l'I4CE. En France, la chimie a ainsi réduit de 63 % ses 
émissions au cours de la période 1990-2017, en supprimant 
quasiment (- 94 %) ses rejets de protoxyde d'azote (N2O).

D'après Charlotte Vailles, Chef de projet Industrie, énergie 
et climat de l'I4CE, le principal facteur de diminution des 
émissions dans l'électricité est dû au développement 
des énergies renouvelables, et non au marché de 
quotas  carbone lancé en 2005. Dans le secteur de l'acier, 
les réductions d'émissions observées entre 2005 et 2015 
sont principalement dues à l'efficacité énergétique, aux 
délocalisations et, à une moindre échelle, à la baisse de la 
demande d'acier. Dans le secteur pétrolier, c'est la réduction 

de la demande qui explique les réductions des émissions 
observées pour le raffinage de 2008 à 2015.

Pour atteindre la neutralité carbone, les États vont devoir 
mener des politiques incitatives vis à vis des entreprises 
pour qu'elles investissent dans les technologies permettant 
de  décarboner, non seulement la consommation d'énergie 
mais également les process industriels. Le groupe Lafarge 
s'est ainsi doté d'un plan d'investissement de 160 M€ pour 
réduire de 15 % ses émissions au niveau européen. Le 
recours au captage et au stockage de carbone (CCS) 
s'avère désormais indispensable pour atteindre la neutralité 
carbone. 

Alors que la mise en oeuvre du Pacte vert lancé par l'Union 
européenne  risque d'entraîner une perte de compétitivité des 
produits européens sur le marché international, les industriels 
vont devoir généraliser l'usage en interne d'un prix du 
carbone, pour anticiper les réglementations climat et estimer 
leurs investissements. Le rapport Quinet fixe la valeur d'action 
pour le climat à 250 €/t de CO2 évitée en 2030. Une étude 
Euler Hermes estime que les entreprises vont devoir 
investir 2500 Mds $ au cours des 10 prochaines années

> L'Usine nouvelle - 6/02/20

D'après une étude de l'OCDE, en 5 ans, la taxe carbone, 
appliquée en France "a permis de réduire les émissions 
industrielles de carbone en 2018 de 5 %, soit 3,6 Mt de 
CO2 par rapport à un scénario sans taxe". Si le montant de 
la taxe, actuellement fixé à 45 €/t, était porté à 86 €/t de CO2 
(taux initialement prévu pour l'année 2020), la réduction des 
émissions de carbone atteindrait 8,7 % (6,2  Mt de CO2). Une 
augmentation de 10 % du coût de l'énergie, suite à l'application 
de la taxe carbone, ferait "fléchir la consommation d'énergie 
de 6 % et les émissions de carbone de 9 %". 

En avril prochain, le gouvernement devrait présenter son 
pacte productif. Une aide fiscale à l'investissement "vert" est 
à l'étude. Elle pourrait prendre la forme d'un crédit d'impôt 
ou d'un suramortissement. Une liste des équipements 
éligibles sera établie, en relation avec les industriels. Les 
branches industrielles les plus polluantes sont concernées  : 
chimie matériaux, mines et métallurgie, industries de la 
construction, agro-alimentaire. Efficacité énergétique, 
biogaz ou biomasse, modification des process seront 
encouragés. Les marchés publics devraient également 
intégrer des éléments environnementaux dans les appels 
d'offres.

> Le Figaro - Contexte - 5/02/20 
Les Échos - 6 et 13/02/20

>> 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"

https://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2019/Jahresauswertung_EU_2019/172_A-EW_EU-Annual-Report-2019_Web.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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D'après l'Insee, l'activité économique a reculé de 0,1 % au 4ème trimestre 2019. La production industrielle a chuté de 1,5 % 
au dernier trimestre 2019, en raison notamment du mouvement de grève qui a touché l'activité portuaire. Le déstockage s'est 
accru. Pour le premier trimestre 2020, la Banque de France table sur une augmentation du PIB de 0,3 %. L'Insee prévoit une 
progression timide des investissements industriels de 3 % en 2020, "la plus faible prévision de croissance de l'investissement 
depuis 2013" souligne l'institut.

> Les Échos - 3 et 7/02/20

Annoncé en avril dernier, la Pacte productif lancé par le gouvernement a fait l'objet d'une consultation au 3ème trimestre 2019 
et doit être officiellement présenté au printemps prochain. Il ambitionne d'atteindre le plein emploi et d'accélérer la transition 
environnementale de l'économie à l'horizon 2025-2030. Les ministères de l'Économie et de l'Enseignement supérieur ont 
présenté les conclusions d'un rapport d'experts chargés d'identifier des marchés émergents pour lesquels l'État définira une 
stratégie de soutien. L'étude définit 22 marchés clés. Parmi les segments d'activité identifiés figurent : la décarbonation de 
l'industrie, l'éolien en mer, le photovoltaïque, le bâtiment innovant, l'hydrogène pour les systèmes énergétiques, et le 
domaine des infrastructures de stockage et de traitement de données (Infrastructure/Plateform/Software as a Service). 
Cette analyse permettra au gouvernement de définir les marchés prioritaires avant d'élaborer avec les acteurs concernés des 
stratégies d'accompagnement qu'il annonce "ambitieuses".
► Téléchargez le rapport (source : https://www.economie.gouv.fr)     

> www.lemoniteur.fr - Le Fig. Eco. - 7/02/20

Une demi-douzaine d'économistes ont été chargés par la Banque de France et la Banque des règlements internationaux 
d'analyser les conséquences d'accidents climatiques sur le système financier. Sans attendre, certains investisseurs s'adaptent 
en intégrant d'ores et déjà le climat comme facteur de risques. Le leader mondial des gestionnaires d'actifs, Blackrock a 
annoncé sa sortie du capital des entreprises réalisant plus de 25 % de leur chiffres d'affaires avec le charbon. En Norvège, le 
fonds souverain réduit depuis plusieurs années son exposition au charbon et depuis peu au pétrole. Il est imité par d'autres tel 
que le fonds de pension français Ircantec. Au sommet de Davos, Hubert Keller, Directeur général de la Banque Lombard 
Odier a invité le monde de la finance et de l'investissement à "s'engager dans la transition énergétique et à lutter contre le 
changement climatique". Depuis l'Accord de Paris, signé en 2015, les banques "occidentales" ont financé pour 1 900 Mds $ de 
projets dans les énergies fossiles.

> www.journadelenvironnement.net - 3/02/20

> ECONOMIE

> SOCIAL

L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) lance une étude sur les condi-
tions de travail des électriciens, particulièrement exposés aux Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Réalisée en parte-
nariat avec les organisations professionnelles du secteur, dont le SERCE, elle débute par une phase d'observation afin d'établir 
une situation de référence. La situation de travail étudiée concerne la pose d'équipements terminaux (lampes, appareillage) 
au plafond avec utilisation de matériel électroportatif. Les observations seront réalisées sur 4 chantiers d'entreprises volon-
taires, dans des régions différentes. Des mesures spécifiques seront réalisées : poussières, niveau sonore, cardiofréquence 
des salariés observés, température et hygrométrie (ambiance climatique), vibrations selon les techniques de pose utilisées. A 
l'issue de ces observations et de leur analyse, l'OPPBTP émettra des recommandations. La mise en place d'une commission 
d'amélioration des conditions de travail veillera ensuite à la mise en oeuvre opérationnelle d'actions d'amélioration.

> www.preventica.com - 10/02/20 - www.lemoniteur.fr - www.batirama.com - 11/02/20

Un arrêté interministériel du 23 janvier dernier modifie l'arrêté du 16 janvier 2019, relatif au Repérage de l'Amiante avant 
Travaux (RAT) dans les immeubles existants. Il renvoie au 30 juin 2020 la date d'entrée en vigueur de l'obligation de confier ces 
missions à des opérateurs de repérage titulaires d'une certification avec mention. 
► Téléchargez l'arrêté du 23 janvier 2020 (source : JO du 30/01/2020)      > www.batiactu.com - 4/02/20

Sous l'égide des ministères du Travail et de l'Intérieur, un rapport intitulé "L'essentiel du risque routier professionnel" 
dénombre à plus de 56 600 le nombre de personnes victimes d'un accident de la route dans le cadre professionnel. En 2017, les 
accidents routiers professionnels ont été la première cause de mortalité au travail, avec 480 décés. Plus de 14 000 accidents 
ont lieu lors d'un trajet de mission. Le reste relève de trajets domicile-travail. En moyenne ils occasionnent un arrêt de travail 
de 77 jours, soit 10 jours de plus que les autres accidents professionnels. Chaque année, plus de 4 millions de journées d'arrêt 
sont dispensées. L'étude décline 4 axes d'actions pour résorber le risque routier : organiser les déplacements, mieux choisir et 
entretenir les véhicules, organiser la communication et former tous les acteurs de l'entreprise.
► Téléchargez "L'Essentiel du risque routier" (source : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites)  

> www.batiactu.com - 11/02/20

https://www.economie.gouv.fr/files/Rapport_college_experts_06_02.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041497189
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/risque-routier-professionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-la-premiere
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EN FRANCE

Un arrêté du 10 janvier modifie les fiches d’opérations standardisées définies par l’arrêté du 22 décembre 2014. Le texte 
inclut la révision de plusieurs fiches du secteur tertiaire, afin d’élargir le champ couvert aux bâtiments de plus de 10.000  m². 
Les données de consommations de références des secteurs résidentiel et tertiaire utilisées dans les fiches de calcul ont 
également été actualisées. Les conditions de délivrance sont simplifiées grâce à l’instauration d’un forfait unique, selon la 
zone climatique, indépendant de l’énergie de chauffage utilisée, "afin d’éviter les tentatives de fausses déclarations d’énergie 
de chauffage", précise le ministère de la Transition écologique. Ces révisions s’appliqueront aux opérations engagées à partir 
du 1er avril 2020. Six nouvelles fiches ont été intégrées dans l’arrêté. Pour les bâtiments tertiaires (BAT-SE-105) un système 
d’abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur est mis en place. 
► Téléchargez l'arrêté du 10 janvier (source : JO du 30/01/2020)               > Enerpresse - 31/01/20

Le plan destiné à rendre les services publics éco-responsables a été dévoilé par le Conseil de défense écologique. Il se 
décline en 20 mesures concrètes qui devront être observées d'ici l'horizon 2029. Les services dépendant des ministères de 
l'Intérieur et des Armées disposeront toutefois de "délais additionnels". A court terme, dès le mois de mars, la commande publique 
ne pourra plus acheter de chaudières au fioul, ni entreprendre de lourds travaux de rénovation sur ces chaudières. A compter 
du mois prochain, une enveloppe de 20 M € sera affectée à la réalisation "de travaux simples" de réduction de la consommation 
d’énergie liée au chauffage. Au cours de l'année, l'immobilier de l'État sera cartographié, avant d'engager des opérations 
pour optimiser la performance énergétique du parc. Le dispositif aborde également la problématique des déplacements. Il prévoit 
notamment l'installation de 500 bornes de recharge supplémentaires pour véhicules électriques dans les sites de l’État. La 
démarche est également proposée aux collectivités territoriales, leurs établissements publics ainsi qu’aux hôpitaux, sur la base 
du volontariat. 

Enerpresse / 14/02/20

La Loi Énergie Climat prévoit d'ouvrir un droit à l'expérimentation dans le secteur de l'énergie. La Commission de Régulation 
de l'Énergie (CRE) a lancé une consultation sur les modalités de mise en oeuvre d'un tel dispositif. Baptisé "Bac à sable 
réglementaire", il vise à créer un cadre favorable aux expérimentations ciblant le déploiement de technologies ou de services 
innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents. Si la loi prévoit une durée maximale 
de 4 ans, la CRE n'envisage pas d'accorder de dérogation d'une durée supérieure à 18 mois. Un premier guichet de candidature 
pourrait être ouvert au 2ème trimestre 2020, pour une durée de 3 mois. La consultation est ouverte jusqu'au 2 mars. 
► Participez à la consultation (source : https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques)

> www.actu-environnement.com - 5/02/20 - Enerpresse - 7/02/20

De 2013 à fin 2019, le nombre de caméras de 
vidéosurveillance installées sur la voie publique a été 
multiplié par presque deux fois et demie dans la cinquantaine 
de villes de plus de 90 000 habitants. On en dénombre 11 400 
(contre 4 800 fin 2013). La ville de Nice (06) est de loin la plus 
équipée, avec une caméra pour 130 habitants. Elle devance 
Nîmes (30), Mulhouse (68), Annecy (74) et Perpignan (66). 
Parmi les villes de plus de 90 000 habitants, seules trois 
d'entre elles (contre 15 en 2013) sont exemptes de caméras 
installées sur la voie publique : Brest (29), Saint-Paul (974) et 
Vitry-sur-Seine (94). En revanche de tels dispositifs peuvent 
être apposés sur des bâtiments publics comme à Brest qui 
a voté le déploiement sur 12 bâtiments de la ville. En dehors 
des grandes villes, le déploiement se développe sur tout le 
territoire, soutenu par le Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) et des aides régionales (Île de 
France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes) ou départementales 
(Oise,Val d'Oise, Essonne). Entre 2010 et 2017, 2 500 projets ont été financés par le FIPD, représentant plus de 25 000 caméras 
installées sur la voie publique. Depuis 2018, les subventions du FIPD sont gérées par les préfectures départementales. Une 
enveloppe de 16 M€ a été budgétisée pour l'année 2020.

> www.lagazettedescommunes.com -  3/02/20

A très haute pression et à très basse température, l’hydrogène peut se comporter comme un métal conducteur. Trois 
chercheurs du CEA et du CNRS ont ainsi pu observer précisément ce changement d’état de l’hydrogène, en le soumettant à 
une température de – 192 °C et une très haute pression (plus de 4,25 millions de fois la pression atmosphérique). La possibilité 
de générer de l’hydrogène métallique en laboratoire ouvrirait de nombreuses perspectives. Il pourrait être supraconducteur à des 
températures et pression ambiantes en conservant une densité énergétique inédite. Cette découverte permettrait d'innover dans 
le domaine de la recherche appliquée, notamment pour élaborer de futures batteries ou du carburant spatial.

> Le Monde.fr - 31/01/20 - www.clubic.com - 3/02/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041496995
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/mise-en-oeuvre-du-dispositif-d-experimentation-prevu-par-la-loi-relative-a-l-energie-et-au-climat
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EN RÉGIONS

Auvergne-Rhône-Alpes. Grenoble Alpes Métropole s'est penché sur le Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 
(SDAL) pour donner un cadre de cohérence à l'éclairage public sur son territoire. Actuellement, la métropole représente "66 000 
points lumineux, un budget annuel de plus de 6 M€ et 30 communes ayant déjà mis en place des politiques d'extinction ou de 
diminution de puissances". La réflexion engagée vise à "ne plus étendre les zones éclairées, sauf nouvel aménagement urbain 
; supprimer l'éclairage inutile ; choisir le type d'éclairage en fonction du contexte ; mettre en oeuvre des zones de diminution 
d'éclairage ou d'extinction selon des critères d'horaires". Les objectifs chiffrés cible une réduction de la consommation 
d'énergie de 60 % à l'horizon 2035 par rapport à 2013 et à "doubler le parc concerné par l'extinction nocturne". Une charte 
sera proposée aux communes souhaitant se rallier à la démarche, avant officialisation du transfert de leur compétence à la 
métropole, demandé par le préfet. Cette délibération a obtenu l'adhésion de la majorité des élus.

> www.ledauphine.com -  10/02/20

Hauts-de-France. Le ministère des Armées a attribué à la PME Photosol l'installation d'une centrale photovoltaïque de 
246 MW sur la base de Creil (60), à l'emplacement d'une ancienne piste de décollage. Elle devrait fournir de quoi alimenter en 
électricité près de 180 000 personnes. L'investissement s'élève à 130 M€. La mise en service est prévue fin 2022. Photosol 
versera à l'État une redevance de près de 70 M€ sur 30 ans.

> Contexte - 12/02/20 - Enerpresse - 13/02/20

Occitanie. Le préfet de Haute-Garonne (31) a signé la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de la 3ème ligne de métro 
toulousain. Elle reliera sur 27 km le nord-ouest de la métropole (Colomiers) et la zone aéroportuaire (Airbus) au sud-est 
(Labège). Deux connexions annexes prolongeront la ligne pour desservir l'aéroport et la gare Matabiau. L'investissement s'élève 
à plus de 2,7 Mds €.

> www.lemoniteur.fr - 11/02/20

Occitanie. La Région a signé un protocole d'accord avec SNCF et Bombardier pour tester des rames de train équipées 
de batteries rechargeables par caténaire. La charge s'effectue en gare. Si l'expérimentation s'avère concluante, 27 rames 
pourraient ainsi passer du diesel à l'électrique. Le calendrier prévoit une phase d'étude et de construction des rames pilotes 
jusqu'en 2021, pour un lancement de l'expérimentation en 2022 et une mise en service d'ici à 2023.

> Enerpresse - 11/02/20

Pays de la Loire. La ville d'Orvault (44) s'apprête à lancer un Marché public Global de Performance de 16,4 M€ pour 
construire une nouvelle piscine. Le projet sera mutualisé et cofinancé par les communes voisines de Saint-Herblain et de 
Nantes. A l'occasion de la campagne pour les élections municipales, les élus de la Métropole nantaise ont également annoncé 
le projet de construction d'ici 2025 d'une piscine de deux bassins à Rezé. L'investissement est estimé entre 40 et 50 M€.

> Le Moniteur des Travaux publics - 7/02/20

EN EUROPE

Allemagne. Le projet de stratégie nationale présenté par le ministère de l'Économie et de l'Énergie ambitionne de faire de 
l'Allemagne le leader de la production d'hydrogène. Sur les 55 TWh d'hydrogène consommés chaque année Outre-
Rhin, la majorité provient d'énergie fossile. Le gouvernement a pour objectif de décarboner d'ici 2030 20 % de ses besoins en 
hydrogène. Des électrolyseurs d'une capacité de 3 voir 5 GW vont devoir être installés. Le plan prévoit d'accroître dans un 
premier temps les capacités pour répondre au marché national, puis de s'ouvrir à l'exportation à partir de 2024. Le ministère 
précise que "l'hydrogène d'origine renouvelable doit être privilégié" même si "pour atteindre une croissance rapide du marché, 
l'hydrogène dit "bleu" (à partir de gaz naturel) jouera également un rôle, principalement pour des raisons économiques". Le 
gouvernement subventionnera le déploiement d'un parc de 60 000 véhicules particulières à hydrogène d'ici à 2021. Le montant 
global des primes d'achat accordées d'ici à 2023, devraient s'élever à 2,1 Mds € pour les automobilistes, à 900 M€ pour les 
utilitaires et poids lourds et à  600 M€ pour les bus. L'innovation sera également soutenue à hauteur de 1,4 Mds €.

> Enerpresse - 4/02/20

> NOMINATIONS

Thierry Dauchelle a été élu Président du Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques (COSTIC).

> CFP - Janvier 2020

Michel Duclos, succède à Yves Nioche à la présidence de l'Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique 
Ventilation et Froid (AICVF).

> Fnas Infos - Janvier-Février 2020

Giovanni Verrecchia a été élu Président de l'Organisme Professionnel de pRévention du Bâtiment et des Travaux Publics 
(OPPBTP).

> www.constructioncayola.com - 6/02/20


