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> Un appel à projets pour fi nancer des travaux à "gains rapides"> Un appel à projets pour fi nancer des travaux à "gains rapides"

A l'occasion d'une réunion du Conseil de Défense écologique 
le dispositif « Services publics éco-responsables » a été 
présenté. Il vise à réduire de deux tiers la facture énergétique 
du parc de bâtiments de l’État et de ses opérateurs, tout en 
diminuant de 50 % les émissions de gaz à eff et de serre. 
D'après les statistiques gouvernementales, le parc concerné 
représente près de 100 millions de m². Chaque année, la 
facture  énergétique (incluant l'eau) s'élève à 1,2 Md € pour 
l'État et ses opérateurs (dont 700 M€ pour l'État uniquement). 

Le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald 
Darmanin, s'apprête à lancer début mars, un appel à 
projets pour fi nancer des travaux « à gains rapides ». Ils 
devront "correspondre à des actions simples, immédiates et 
économes permettant de réaliser facilement des économies 
d'énergie à moindre coût, tout en prenant en compte le confort 
des occupants". Le ministère privilégie les opérations dont 
le retour sur investissement est de 1 à 5 ans, le plafond 
étant fi xé à 10 ans.
Les travaux éligibles devront viser l'amélioration de 
l'exploitation du bâtiment ou remplacer des équipements 
techniques (éclairage, chauff age/climatisation, ventilation, ...),  
en associant si possible le recours aux énergies renouvelables. 
Les actions d'optimisation technique des équipements ou des 
travaux d'économie d'énergie (isolation...) sont également 
concernées. 

Dès mars 2020, l'achat de nouvelles chaudières au fi oul 
sera interdit. Leur suppression dans les services publics 
est planifi ée d'ici à 2029, "hors cas spécifi ques au sein des 
ministères des Armées et de l'Intérieur".

L'appel à projets sera prochainement publié sur le portail 
immobilier de l'État*. Les services de l'État concernés 
pourront candidater jusqu'au 10 avril. Les demandes seront  
examinées par les responsables de programme, au niveau 
régional ou ministériel, de la Direction de l'Immobilier de l'État 
(DIE) et de la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des 
Paysages (DHUP). 
Les ministères concernés (Comptes publics et Transition 
écologique) envisagent un "suivi et une évaluation précise 
du programme d’actions d’économie d’énergie à gains 
rapides" afi n de "tirer tous les enseignements de la mise en 
place inédite de cette enveloppe en faveur de la réduction 
de la consommation énergétique des bâtiments de l’État". 
Cet outil de suivi permettra de suivre les consommations de 
gaz, d'électricité, d'eau, de fi oul et de chauff age urbain. Une 
cartographie du parc bâtimentaire de l'État sera établie et 
publiée en open data. Surfaces et type d'énergie utilisée pour 
le chauff age seront indiquées.

https://immobilier-etat.gouv.fr/

> AEF - 24/02/20 - Enerpresse 26/02/20 

> ECONOMIE

En février, l'indice du climat des aff aires est resté stable à 105 points, gagnant un point par rapport au mois de janvier. Il 
se situe un peu au dessus de sa moyenne de long terme fi xée à 100 points. D'après l'Insee, l'indicateur de retournement 
conjoncturel pour l'ensemble de l'économie se maintient dans la zone indiquant un climat favorable.

> Les Echos - 26/02/20

La Médiation des Entreprises a publié un guide sur le relèvement à 40 000 euros du seuil de dispense de publicité ou de 
mise en concurrence dans la commande publique. Le document présente en une dizaine de fi ches des conseils aux acheteurs 
et aux PME/TPE pour les inciter "à franchir le pas".
► Téléchargez le Guide (source : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises) 

> www.lemoniteur.fr - 19/02/20

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

rubrique "Publicati ons / La presse lue par le SERCE"
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> SOCIAL

EN FRANCE

D'après l'Ademe, la consommation d'énergie liée à l'éclairage en France (éclairage intérieur et extérieur) s'élevait à 
56  TWh en 2013. Le Syndicat de l'Éclairage, estime que les installations vétustes et énergétiques représentent un potentiel 
d'économie d'énergie de 40 à 80 %, selon leur nature et les applications. Selon lui, en tenant compte des rénovations réalisées 
au cours des dernières années, le scénario prudent (tablant sur 40 % d'économies) permettrait de réduire la consommation de 
22 TWh, sans dégrader l'éclairage. Pourtant, le rythme des rénovations stagne avec un volume faible du nombre d'installations 
rénovées et des économies générées bien moindres par rapport au potentiel estimé. Si sur le plan réglementaire les exigences 
de performance sont satisfaisantes, l'absence de moyens de contrôle de la conformité des travaux demeure peu incitative et 
rend les résultats décevants.

> AEF - www.constrcutioncayola.com -  24/02/20

A l'occasion de sa visite au Salon de l'Agriculture, Elisabeth Borne, ministre de l'Écologie a annoncé le relèvement du seuil 
de l'appel d'off re des projets photovoltaïques sur les bâtiments de 100 à 300 kWc. En dessous de 300 kWc (soit moins de 
3 000 m² de toiture), les projets n'auront plus à passer par la procédure d'appel d'off re et bénéfi cieront d'un tarif d'achat.

> www.actu-environnement.com - www.batiactu.com - 24/02/20

En 2019, les Certifi cats d'Économie d'Énergie (CEE) ont représenté 1,42 Md€ d'incitations fi nancières, d'après l'estimation 
publiée dans le projet de stratégie de long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de 
bâtiments à usage résidentiel et commercial public et privé. Ce montant est non seulement orienté à la hausse (+ 28 %) par 
rapport à 2018, mais également en augmentation comparativement aux 900 M€ d'aides distribuées au titre du Crédit d'Impôt 
Transition Énergétique (CITE). 

> AEF - 18/02/20 - www.lemoniteur.fr - 19/02/20

Annoncé en septembre dernier, l'Observatoire national de la rénovation énergétique des bâtiments est opérationnel. Sous 
la houlette du Service de la Donnée et des Études Statistiques (SDES) du Commissariat Général du Développement 
Durable (CGDD), il assurera le suivi des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, fi nancés par des aides publiques.

> AEF - 18/02/20 - www.lemoniteur.fr - 19/02/20

A l'occasion du salon HyVolution, l'Association Française pour l'HYdrogène et les Piles A Combustible (Afhypac) a appelé 
la France à "une politique ambitieuse de soutien au développement de la fi lière hydrogène", à l'instar de l'Union européenne 
qui désigne cette fi lière comme étant "stratégique". Pour répondre aux objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 
(PPE), elle estime le besoin d'investissement à 1 Md € d'ici à 2023, avec une capacité d'électrolyse de 700 MW, et une 
capacité de captage et d'utilisation du CO2 de 500 00 tonnes/an. L'investissement nécessaire d'ici 2030 se chiff rerait à 8 Mds€. 
L'association estime l'eff ort de soutien public "à 850 M€ en capex (dépenses d'investissements) et de 70 à 80 M€ par an en 
opex (dépenses d'exploitation)". Cela permettrait à la France de "réduire les émissions de CO2 de 5 millions de tonnes par an à 
l'horizon 2030 et de créer 12 000 emplois". 

> AEF  21/02/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er mars, les entreprises de 50 à 250 salariés doivent publier leur index d'égalité professionnelle sur leur site internet 
et l'adresser à leur Comité Social et Économique (CES) ainsi qu'à l'Inspection du Travail. Issu de la loi Avenir professionnel de 
2018, cet indicateur sur l'égalité femmes-hommes permet à l'entrepreneur d'évaluer la situation de son entreprise sur le sujet. 
Sur un total de 100 points, 4 critères sont mesurés pour les PME jusqu'à 250 personnes (5 si l'eff ectif est supérieur) : écarts de 
rémunération femmes-hommes, répartition des augmentations individuelles, nombre de salariées augmentées à leur retour de 
congés maternité et parité parmi les dix plus hautes rémunérations. Pour les aider, le ministère a mis à leur disposition diff érents 
outils : tableur en ligne, assistance téléphonique gratuite, accompagnement sur demande de l'Inspection du travail. "L'eff et induit 
par cet outil, qui va apporter davantage de transparence, conduira à plus de légitimité pour demander des explications sur les 
salaires, et générera plus de contentieux" souligne Sabine de Paillerets, du Cabinet BCTG Avocats.

> Le Figaro - 25/02/20

Après plusieurs mois de négociations, les partenaires sociaux ont signé un accord interbranche du Bâtiment et des Travaux 
publics dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Il "structure et adapte le CCCA-BTP aux eff ets de la ré-
forme". Il fi xe en particulier les modalités de fi nancement de la contribution correspondante et "incite les associations régionales 
paritaires gestionnaires des CFA à se regrouper au sein d’une association afi n de mutualiser leurs moyens pour mieux répondre 
aux besoins des services en matière pédagogiques, juridique et de communication".

> www.batiactu.com - 24/02/20
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La ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, a présenté les lauréats des premiers appels d'off res 
de long terme (AOLT) pour le marché de capacité. Ils permettront le développement de nouvelles capacités de production 
ou d'eff acement électriques, en sécurisant leurs investissements sur 7 ans. 377 MW de nouvelles capacités dont 253 MW de 
capacités de stockage et 124 MW de capacités d'eff acement de consommation seront ainsi soutenus sur les périodes 2021-
2027 et 2022-2028. L'appel d'off res encourage l'eff acement diff us. Pionnière dans ce domaine, Voltalis, absorbe 119  MW 
de capacités, alors que le second lauréat, SGE, qui privilégie l'eff acement industriel, totalise 5,1 MW. "La programmation 
pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit des objectifs ambitieux pour l'eff acement : 6,5 GW de capacité d'eff acement à l'horizon 
2028. Selon RTE, l'eff acement industriel est un peu saturé. Cela crée donc un marché pour le résidentiel et le tertiaire ", explique 
Mathieu Bineau, Directeur général de Voltalis, qui voit là une relance de ce marché à l'arrêt ces dernières années.

> www.actu-environnement.ciom - 26/02/20

En 2022, 80 % des Français doivent être éligibles au Très Haut Débit (THD) grâce au déploiement de la fi bre optique. Le 
gouvernement ambitionne également de généraliser le déploiement de cette technologie jusque chez l'abonné (FttH) sur 
l'ensemble du territoire d'ici 2025. Les trois quarts des départements ont d'ores et déjà prévu  de généraliser le déploiement de 
la fi bre optique sur leur territoire d'ici à 2025. Pour le quart restant, l'État mobilisera 280 M€, en appui des collectivités locales. 
Elles peuvent solliciter cette aide dans le cadre du nouveau Cahier des charges, disponible en ligne. Les porteurs de projets 
ont jusqu'au 15 septembre 2020 pour déposer un dossier de demande de fi nancement.
► Accédez au Cahier des charges (source : https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com)

> www.batiactu.com -  25/02/20 - www.lemoniteur.fr - 21/02/20

EN RÉGIONS

Bretagne. Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Équipement du Finistère (SDEF) et une entreprise adhérente au 
SERCE ont offi  cialisé le lancement du premier "territoire intelligent et connecté" à l’échelle d’un département (hors Brest 
Métropole). Conclu pour une durée de 4 ans, le projet consiste à déployer une infrastructure consacrée à l’Internet des objets, 
permettant le pilotage et le suivi optimisé des services au public par le biais de smart grids (réseaux intelligents). L'entreprise 
assurera l’étude de couverture réseau pour l’installation et le déploiement des antennes et des capteurs, la mise en place d’un 
système d’hypervision et le pilotage global du projet intégrant l’accompagnement des collectivités pour la prise en main du 
système. Déjà expérimenté par la Communauté de communes du pays d’Iroise, de l’île de Ouessant le projet apportera des 
outils permettant notamment le suivi et la télégestion des réseaux d’éclairage publics des communes, la télérelève des 
compteurs de sectorisation ainsi que la détection et l’analyse des dysfonctionnements énergétiques dans les bâtiments 
publics. Le programme prévoit également l’identifi cation des places de stationnement disponibles en temps réel, la mesure 
de remplissage des points de collecte des déchets et le signalement des dysfonctionnements, la mesure de la qualité de 
l’air. Enfi n, il intégrera la mise en place d’une plateforme citoyenne en open data permettant la remontée de signalements et 
l’information du public.

> www.constructioncayola.com - 19/02/20

Ile de France. Le RTE et la Métropole du Grand Paris (MGP) ont signé un accord-cadre de partenariat pour la période 
2020-2024. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité doit "refaire dans cet espace métropolitain 300 kms de 
réseaux" explique François Brotte, Président du Directoire. Ces chantiers vont nécessiter l'enfouissement de lignes et un 
dialogue accru entre les acteurs du territoire et RTE. L'objectif est de défi nir un cadre et les modalités d'intervention pour faciliter 
la mise en oeuvre des travaux, en prenant en compte les contraintes telle que la prévention du risque inondation. La vulnérabilité 
des réseaux (électriques et d'assainissement) requièrent en eff et une attention particulière pour qu'ils puissent résister en cas 
de crue exceptionnelle. Pour ne pas entraver le développement urbain et économique, le partenariat privilégiera la concertation 
"en instaurant un meilleur dialogue avec les collectivités locales autour des ouvrages existants, de leur évolution, des ouvrages 
futurs nécessaires". Les investissements s'élèvent à 45 M€, fi nancés par la MGP à hauteur de 18 M€ et le RTE prenant en 
charge 27 M€. Parmi les premiers chantiers concernés fi gure le projet d'enfouissement de lignes à haute tension à Villeneuve-
la-Garenne (92). Sur un site de 21 ha, 17 km de lignes doivent être déposées et 2,5 km seront enfouis. 

> www.batiactu.com - 27/02/20

Ile-de-France. L'école maternelle Exelmanns de Vélizy (78) mène une expérimentation de mesures et d'amélioration de la 
Qualité de l'Air Intérieur (QAI) dans le cadre d'un Contrat de Performance Énergétique (CPE), conclu avec une entreprise 
adhérente au SERCE. Pendant 3 ans, des  capteurs fourniront des informations sur la qualité de l’air intérieur et extérieur. 
Une supervision permettra de collecter et d'agréger les données sur une plate-forme accessible au responsable technique de 
la ville. Pour la première fois en France, un procédé de lavage de l'air par échange avec une solution saline sera mis en 
place. Ce dernier permet de traiter près de 4 000 Nm3 d'air par heure. Il permet de faire barrage à plusieurs polluants : particules 
fi nes (PM) et Composés Organiques Volatiles (COV), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), monoxyde de carbone 
(CO), dioxyde de carbone (CO2), ozone (O3), oxydes d'azote (NOx) ainsi que les pollens. "L'expérimentation doit confi rmer les 
performances des dispositifs grâce à des systèmes de mesure indépendants, et progresser sur la répartition spatiale de ce type 
de dispositifs pour en limiter la quantité dans l'environnement urbain dense". Testé en Italie, dans un hall d'aéroport et un centre 
commercial, le dispositif a déjà permis de démontrer son effi  cacité.

> J3E - Février 2020
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EN EUROPE

Le cabinet de conseils en stratégie Arthur D. Little a publié une étude détaillée sur l’évolution de la recharge publique 
des véhicules électriques. Bien qu'encore embryonnaire, il attribue à ce marché un énorme potentiel de croissance. Des 
perspectives qui attirent de nombreux investisseurs. Actuellement le marché de la recharge sur voie publique concerne trois 
grands catégories d'acteurs : les opérateurs de points de charge (CPO), qui assurent les fonctions technico-commerciales ; les 
opérateurs de mobilité (constructeurs automobiles, startups) ; 
les plateformes d’interopérabilité, comme Gireve ou Hubject. 
Toutefois l'intégration de la chaîne de valeur autour de nouveaux 
modèles commerciaux portés par les CPO devrait bouleverser 
le marché. La dernière partie de l'étude analyse les clés du 
succès pour chaque catégorie d’acteurs. En plus d’étendre 
leurs réseaux en absorbant les plus petits, les opérateurs 
de points de charge devront sécuriser dès maintenant les 
emplacements de recharge les plus attractifs, en particulier 
pour les services de charge rapide. Les opérateurs de mobilité 
devront eux réussir leur diversifi cation en off rant des services 
énergétiques intelligents ou en proposant la recharge dans le 
cadre de plateforme de mobilité intégrée. Face à l’évolution 
du marché, les plateformes d’interopérabilité risquent de se 
trouver prises en tenailles. Leur avenir pourrait dépendre, à 
l’image de ce que propose Hubject, d'une off re de services 
de conseil dans les domaines des études de marché, de la 
technologie ou de la normalisation.
► Téléchargez l'étude " The evolution of public EV charging" (source : https://www.adlittle.fr)            >www.avem.fr - 27/02/20

Bruxelles. Le 19 février dernier, la Commission européenne a présenté sa stratégie en matière de technologies numériques. 
Elle souhaite mettre en place des règles sectorielles communes et des mécanismes de gouvernance pour garantir la circulation 
des données et la protection des consommateurs dans 9 domaines d'intérêt public tels que la santé, la mobilité, l'agriculture, le 
Pacte vert. Dans le secteur de l'énergie, ces informations disponibles et partagées "d'une manière centrée sur le client, sûre et 
fi able" devront "faciliter les solutions innovantes" et soutenir la décarbonation du système énergétique européen. Au printemps la 
Commission devra adopter sa stratégie pour une intégration intelligente des secteurs, en abordant notamment la problématique 
liée à la cybersécurité. Une communication publiée le même jour sur l'avenir numérique de l'Europe insiste également sur 
la transformation numérique du secteur et la nécessité d'investir dans des infrastructures d'énergie intelligentes. La 
Commission juge que les technologies numériques "peuvent notamment permettre d'accroître l'effi  cacité énergétique en 
déterminant avec précision les lieux et les moments où le courant électrique est le plus nécessaire. Le chauff age intelligent 
pourrait nous aider à économiser l'équivalent de 6 millions de tonnes de pétrole". Elle fi xe également un objectif ambitieux 
visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 pour les data centers et les communications, via le recours aux énergies 
renouvelables. Elle prévoit de consacrer 2 Mds € du programme Digital Europe pour rendre les échanges de données et les 
infrastructures de stockage plus économes en énergie.

> AEF - 20/02/20

DANS LE MONDE 

D'après un sondage mené par le Cabinet Mazars auprès de 33 banques centrales et régulateurs représentant 77 % du 
PIB mondial, le changement climatique représente une menace majeure pour le système fi nancier pour 70 % des institutions 
interrogées. Elles craignent notamment une instabilité fi nancière systémique entraînée par un changement brusque dans la 
valorisation des actifs ainsi que des atteintes et des perturbations causées aux infrastructures économiques. Pour la Banque de 
France, un choc stagfl ationniste "lointain mais certain" pourrait être causé par la hausse des prix de l'énergie. Cette étude atteste 
d'une accélération de la prise de conscience des acteurs sur le sujet, stimulée par la signature de l'Accord de Paris en 2015, 
l'accroissement de la pression de la société civile et l'engagement de fi gures emblématiques de la fi nance Pourtant seulement 
15 % des institutions sondées incluent le climat dans les stress tests qu'ils appliquent aux établissements fi nanciers. Les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni ont été des pionniers. La Banque de France l'intégrera cette année. Beaucoup se heurtent au 
manque de données fi ables concernant les émissions de Gaz à Eff et de Serre (GES) des entreprises. L'autre diffi  culté concerne 
le développement de nouveaux outils et l'adoption d'un langage commun.

> www.latribune.fr - 19/02/20

> Btp
L'expansion du Coronavirus et ses conséquences sur l'activité économique inquiètent le secteur du BTP. La Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) a demandé au gouvernement de faciliter le recours au chômage partiel, en cas de force majeure 
liée aux diffi  cultés d'approvisionnement et retard de livraisons. La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) quant à 
elle, analyse les premiers retours terrain afi n de conseiller à ses adhérents les recours juridiques envisageables. La FICIME qui 
réunit les entreprises importatrices de la mécanique et de l'électronique en France, a également saisi le gouvernement pour 
qu'il reconnaisse comme relevant d'un "cas de force majeure" (événement à la fois imprévisible, insurmontable et échappant au 
contrôle des personnes concernées) les conséquences de l'épidémie de Covid-19.

> www.lemoniteur.fr - 26/02/20


