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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 13 novembre 2020

> Le gaspillage énergétique urbain est " colossal "

D'après une étude menée par l’Institut national de 
l’Économie Circulaire (INEC) et France Énergie, les pertes 
d'énergie en ville sont " colossales ". 
L'électroménager représente une perte de 1,3 MWh/an ; les 
eaux usées d'un ménage de 3 personnes, 1,2 MWh/ an ; les 
installations informatiques d’une PME  de 25 à 75 KWh/an  ; 
une salle de réunion occupée 200 h par an, 0,5 MWh/an ; les 
salles de sports,  0,1 MWh/ an pour chaque sportif. 

Pour mieux exploiter ces nombreuses sources, François-
Michel Lambert, Député et Président de l’INEC estime 
nécessaire de bâtir une véritable stratégie en activant 4 
leviers : la fiscalité, la réglementation, l’incitation et la culture.

Des études quantitatives permettraient de mieux identifier 
les gisements, d'avoir une meilleure connaissance du 
potentiel de la récupération de chaleur décentralisée en ville 
et de ses technologies. Il propose de cartographier ces 
énergies perdues à l'échelle des collectivités pour évaluer 
le potentiel de leur récupération. " La chaleur fatale des villes 
est un gisement déjà disponible, compétitif, inépuisable ". Une 

fois que les collectivités l’auront compris, " elles iront chercher 
des solutions ".

Les technologies pour récupérer la chaleur perdue sont déjà 
disponibles. A Lille (59) Des pompes à chaleur sur boucle 
d’eau installées sur la Tour Lilleurope, permettent ainsi de 
réaliser 40% d'économies par rapport à une installation de 
ventilo-convecteur. Elles permettraient de récupérer 3,4 TWh/
an si on en équipait les immeubles tertiaires du Grand Paris. 

" Ce sont des solutions adaptées à la ville, aux éco-quartiers, 
aux quartiers mixtes. Il y a des usages différents à chaque 
instant, et plus on a ces éléments de différenciation dans 
le temps et dans l’usage, plus la boucle est performante  ", 
explique Henri Marraché, Directeur général de France 
Énergie.
► Téléchargez l'étude (source : https://institut-economie-circulaire.fr)

> www.environnement-magazine.fr - 6/11/20 
www.batiweb.com - 9/11/20

D'après la Banque de France, l'activité devrait reculer de 12 % en 
novembre. Alors que l’activité industrielle avait chuté à 51 % de son niveau 
" normal " en avril dernier, en novembre elle se situe à 89 %. Si le secteur 
du BTP fonctionne à 95 %, les services sont quasiment à l'arrêt, hormis 
ceux alloués aux entreprises qui fonctionnent relativement normalement. La 
Banque de France estime que le repli du PIB devrait se situer entre 9 et 
10  % en 2020. Le gouvernement se montre quant à lui plus pessimiste, tablant 
sur un recul de l'activité de 11 %. Dans une note de l'Institut Montaigne, 
parue le 6 novembre dernier, l’économiste Eric Chaney juge que " l’impact 
limité du plan de relance à l’horizon 2021, associé aux nouvelles mesures de 
confinement, conduiront nécessairement à une consommation en berne et à 
une forte poussée du chômage ". Il préconise la mise en oeuvre de mesures 
de court terme pour encourager la consommation des ménages " à faible 
capacité d'épargne " et l'octroi d'une subvention à hauteur de 10 % de toutes 
les dépenses d’investissement des entreprises, afin de " réduire le coût de 
l’incertitude systémique ".

> Le Monde – 10/11/20 – Les Echos – 9/11/2020

> ECONOMIE
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D'après le baromètre de la commande publique locale réalisée par l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et 
la Banque des territoires, au cours des trois premiers trimestres de l'année 2020, la commande publique a fortement chuté 
de 37  % pour les communes (- 7 Mds €), de 23 % pour les métropoles et communautés de communes (- 2 Mds €), et de 29 % 
pour les syndicats, comparativement à la même période en 2019. Tous maîtres d'ouvrage confondus, la commande publique a 
reculé de 22 % de janvier à fin septembre. Durant cette période, on a enregistré seulement 135 139 appels d'offres contre 181 
295 l'an passé à la même période, soit une baisse de 25 %. Ce sont les travaux de renouvellement qui sont les plus touchés avec 
un recul de 35 %, alors que les projets neufs sont en repli de 24 %. Dans ce contexte, l’Assemblée des Communautés de France 
a accueilli avec soulagement la publication de la circulaire du Premier ministre sur la territorialisation du Plan de relance, le 23 
octobre dernier. Les intercommunalités entendent en effet multiplier les plans de relance locaux, dont nombre d'entre eux 
seraient " déjà adoptés ou en cours d’adoption ". L'AdCF estime qu'ils " seront décisifs pour redonner de la visibilité aux acteurs 
économiques et faciliter les coordinations entre investissements publics et privés. Par leurs compétences opérationnelles de 
maîtrise d’ouvrage et leurs ingénieries, les métropoles et communautés ont un rôle majeur à jouer au plus près du terrain. "

> www.lemoniteur.fr – 10/11/20 – www.lagazettedescommunes.com – 12/11/20

Le basculement des taux au 1er novembre 2020, qui devait rendre l’indemnisation de l’activité partielle classique moins 
favorable au profit de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) est repoussé au 1er janvier 2021. Deux décrets publiés 
le 31 octobre dernier définissent les règles relatives à l'activité partielle applicables à compter de cette date. Le premier fixe 
l’indemnité horaire versée par l’employeur à 60% de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle (contre 70 % 
précédemment). Ce décret énonce également les conditions dans lesquelles l'employeur peut déposer une demande unique 
d'activité partielle. La période maximale autorisée en activité partielle passe de 12 mois à 3 mois renouvelables une fois, dans 
la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Le texte précise toutefois que par dérogation, 
" l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois " également renouvelable. Les 
modalités d'information du Comité Social et Économique sont modifiées. Le second décret fixe le taux horaire de l'allocation 
d'activité partielle versée aux entreprises. Applicable à compter du 1er janvier 2021, il s'élève à 36% de la rémunération brute 
contre 70%, dans la limite de 4,5 Smic et de 7,23 euros par heure contre 8,03 euros, sauf pour les salariés en alternance. Le 
texte actualise la liste des activités dans les secteurs durablement touchés qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité 
partielle jusqu’à la fin de l’année.
► Téléchargez le décret n° 2020-1316 et le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 (source : JO du 31/10/2020)            > www.banquedesterritoires.fr – 3/11/20

Un arrêté du 26 octobre 2020 porte la silice cristalline au rang des agents cancérogènes au titre du Code du travail. A partir 
du 1er janvier 2021, les employeurs devront répondre à de nouvelles exigences portant sur l'évaluation des risques, la mise en 
œuvre de moyens de prévention, de contrôle de l'exposition des travailleurs, d'information et de formation, ainsi que la mise en 
œuvre de mesures particulières en cas d'accidents. Ce texte complète la transposition la Directive européenne 2017-2398 du 
12  décembre 2017, qui a instauré des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP) pour 11 nouveaux matériaux, 
dont la poussière de silice cristalline issue de l'extraction, la taille et le concassage de matières telles que le béton, la brique 
ou la roche. Jugeant que l'exposition des travailleurs à la silice cristalline présentait un risque particulièrement élevé, l'Agence 
de Sécurité Sanitaire (Anses) a proposé au printemps 2019 de réduire les VELP et de réviser les tableaux de maladies 
professionnelles. D'après les statistiques de l'Assurance Maladie, les maladies professionnelles liées à la silice cristalline 
ont progressé 13,9 % en 2019, la plus forte augmentation constatée parmi toutes les pathologies.
► Téléchargez l'arrêté interministériel (source : JO du 1er/11/2020)

> www.actu-environnement.com – 2/11/20

Le ministère du Travail a publié une fiche consacrée à la gestion des cas contacts au travail. Après avoir rappelé les 
situations à risque pouvant conduire à qualifier une personne de " cas contact ", la fiche définit précisément les dispositions à 
prendre durant la période d'isolement, tant du côté du salarié que de l'employeur. Le document indique également la procédure 
à suivre lorsqu'une personne atteinte du coronavirus partage le domicile du salarié. 
► Téléchargez la fiche " COVID-19 : gestion des cas contacts au travail " (source : https://travail-emploi.gouv.fr)

> AEF – 4/11/20

> SOCIAL

EN FRANCE

L'appel à projets sur l’efficacité énergétique de l’industrie lancé par l'Ademe se clôturait fin octobre. D'après le ministère de 
la Transition écologique, 70 entreprises ont répondu. D'après les dossiers reçus, tous les secteurs industriels sont représentés. 
Les entreprises demandent en moyenne 25 % de soutien. L'ensemble des projets de décarbonation de leurs activités 
représenterait un investissement de 20 Mds €. Deux options s'offrent à elles : modifier leur process ou changer de source 
d'énergie. Sans subvention, " ces travaux ne seraient pas faits car leur retour sur investissement est jugé trop long ", indique le 
ministère. Les noms des lauréats seront communiqués en décembre. 

> Enerpresse – 13/11/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/TcHq2fNAI00WabSuJO3bn9w8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/TcHq2fNAI00WabSuJO3bn4hwvMXPOPNZ5JP4BnMJBZ4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/-heh_TMdq2CIYco2LXsYqV6VIs0OSt5HGx1KyTrJAYE=/JOE_TEXTE
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/mtei_fiches_covid_gestion_cas_contact_3_11_2020_ok.pdf
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Un décret et un arrêté du 7 novembre dernier instaurent une aide en faveur des investissements de décarbonation des 
outils de production industrielle. Le décret précise les modalités d'attribution. Le montant de la subvention représente entre 
10 à 50 % des coûts, en fonction du type de travaux et de la taille des entreprises. Sont éligibles, les investissements de 
3 M€ maximum permettant " de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’activité par la mise en place de mesures 
d’efficacité énergétique ". Elle s'applique notamment aux "  biens de récupération de force ou de chaleur " et aux " biens 
destinés à l’amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations ". Sont notamment concernés les équipements 
permettant de suivre les performances énergétiques des installations industrielles (production et consommation des utilités 
et consommations électriques) et les matériels de mesure ou capteurs utilisés pour contrôler le rendement énergétique des 
installations. Ces biens doivent être acquis à l'état neuf, inscrit à l'actif immobilisé, hors frais financiers. L'aide peut être demandée 
jusqu'au 31 décembre 2022 auprès de l'Agence de services et de paiement. " Après vérification de l’éligibilité du projet sur 
devis, les paiements seront versés sur présentation des factures ", précise Bercy.
► Téléchargez le Décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020 et l'arrêté (source : JO du 8/11/2020) / Téléchargez le formulaire de demande de subvention (source : https://www.asp-public.fr)

> Enerpresse – 13/11/20 – www.actu-environnement.com – Contexte - 9/11/20

Au cours de l'examen du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021, les députés ont adopté deux amendements du 
gouvernement destinés à accélérer la mise en œuvre du plan de relance en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments 
de l'État et des collectivités. Le premier autorise les préfets à déroger de manière provisoire au seuil minimal de cofinancement 
par les collectivités. Ces dernières seraient ainsi dispensées de devoir financer les projets de rénovation à hauteur de 20 % 
minimum, la part du soutien de l'État pouvant supporter " au-delà de 80 % du montant total du projet pour celles d'entre elles 
ayant observé une baisse de leur épargne brute supérieure à 10 % en 2020 ". Le second amendement permet aux acheteurs 
publics de déroger aux conditions fixées par le Code de la commande publique pour recourir " librement  " aux marchés de 
conception-réalisation afin d'accompagner les travaux de rénovation énergétique des bâtiments d'État et universitaires. 
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts par le Plan de relance, jusqu'au 31 décembre 
2022.
► Téléchargez le premier amendement / le second (source : www.assemblee-nationale.fr)         > www.banquedesterritoires.fr – 6/11/20

A l'occasion des débats sur le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021, les députés ont adopté un amendement gouvernemental 
prolongeant jusqu'en 2026 le bénéfice du Fonds d'Amortissement des Charges d'Électrification (Facé) pour certaines 
communes nouvelles, " pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de la fusion ".
► Téléchargez l'amendement II-1615 (source : www.assemblee-nationale.fr)        

> Contexte – 13/11/20

Un arrêté du 9 octobre prévoit l’expérimentation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol. Le dispositif 
permet d'améliorer la sécurité des usagers de la route, en particulier celle des piétons. Il consiste en dalles où sont insérées des 
leds, alimentées par le réseau électrique. . " Il vise aussi à permettre une gestion dynamique et plus efficiente de l'espace de la 
voirie publique ", indique le texte. Les différents cas d'usages (passages piétons, intersections, stations d'arrêt d'autobus, zones 
de circulation apaisée…), la procédure de demande d'autorisation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation sont 
précisées.
► Téléchargez l'arrêté du 9/10/2020 ( source : JO du 4/11/2020)              > www.banquedesterritoires.fr – 4/11/20

Dans une recommandation, le Médiateur national de l'énergie préconise que le gestionnaire du réseau de distribution 
électrique réalise systématiquement un état des lieux contradictoire avant et après que des travaux de rénovation de la 
colonne montante électrique soient réalisés. A défaut, le gestionnaire sera désormais tenu pour responsable des dommages 
occasionnés, à moins qu'il ne soit en mesure de les réfuter.
► Téléchargez la Recommandation n° D2019 22312 du 10 septembre 2020 du MNE (source : https://www.energie-mediateur.fr) 

> Le Moniteur des Travaux Publics – 6/11/20

Marianne Laigneau, Présidente d'Enedis, souhaite revoir les méthodes de travail au sein de l’entreprise. Ce projet, élaboré au 
printemps dernier après consultation des agents a pour " objectif principal d’être plus réactif et plus visible " auprès des clients. 
Pour parvenir à ses fins, Enedis devra simplifier ses procédures et moderniser ses systèmes d’informations. Huit nouveaux 
engagements ont été définis. Parmi eux, figure la réduction de 5 à 2 jours du rétablissement de l'alimentation électrique en 
cas d’accident climatique majeur. Les délais de raccordement des clients particuliers et professionnels devront également 
être divisés par deux d'ici à 2022, pour qu'ils n'excèdent pas trois mois. Pour y parvenir, Enedis devra davantage standardiser 
son activité sur le terrain et désigner un interlocuteur unique pour chaque dossier de raccordement, afin d’accélérer toutes les 
étapes d’autorisations administratives.

> www.la-croix.com – 9/11/20
EN EUROPE

Bruxelles. D'après une étude publiée par la Commission européenne, la consommation énergétique des centres de 
données des États membres devrait représenter 3,2 % de la demande d'électricité en 2030 (contre 2,7 % en 2018). A ce rythme, 
elle pourrait s'élever à 98,52 TWh d'ici à 2030, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2018. Le " edge computing  " ou 
" informatique en périphérie de réseau ", alternative au Cloud, devrait exploser : passant de 2 % de la consommation d’énergie 
à 12 %. " L'étude révèle qu'en raison de la nature du cloud computing et de la diversité des fournisseurs de services cloud, 
il n'existe pas de solution unique pour atteindre l'objectif 2030. Néanmoins, les instruments existants peuvent - à des degrés 
divers - être utilisés comme point de départ ou au moins comme source d'inspiration pour de nouveaux développements ou 
de nouvelles conceptions d'instruments politiques " constate la Commission. Pour contrer la tendance, elle compte sur le code 
de conduite de l'UE en matière d'efficacité énergétique des centres de données, sur les prochaines révisions du règlement sur 
l'écoconception sur les serveurs et les produits de stockage de données, et sur la directive sur l'efficacité énergétique. Une 
nouvelle étude doit être réalisée pour identifier quels scénarii de révision envisager et leur impact sur l'efficacité énergétique 
des data centers
► Téléchargez l'étude (source : https://ec.europa.eu/digital-single-market) 

> www.journaldelenvironnement.net – 9/11/20 – www.actu-environnement.com – 12/11/20

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/yQqkGv5Y0GjTYSrCj8mH7gh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/yQqkGv5Y0GjTYSrCj8mH7nm8SR_IEm35GBjsA0oLnJk=/JOE_TEXTE
https://www.asp-public.fr/file/194443/download?token=XjJc1Agc
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/1393
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/1394
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/1615
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/WcYnuckSibesRjoAAWSrIElqajYle0bwMRsYTZ99Ki0=/JOE_TEXTE
https://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2020/09/d2019-22312-reco-mne.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
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> Btp

> Nominations

La note de conjoncture du 3ème trimestre publiée par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) révèle un niveau 
d'activité plus faible que prévu. En septembre, l'activité a chuté de 9,5% par rapport à septembre 2019. Le 3ème trimestre 2020 
enregistre un recul de 10,5 % par rapport à 2019. Depuis janvier 2020, l'activité a diminué de 14,3 %. L'état des carnets de 
commande ne rassure pas, en dépit d'une certaine reprise du montant des marchés conclus (+6,2 % par rapport à septembre 
2019) qui s'explique par quelques grands projets. La tendance générale reste orientée à la baisse (-14 % en cumul depuis jan-
vier 2020) et les perspectives pour la fin de l'année, surtout pour le premier semestre 2021, inquiètent fortement. Seule une forte 
reprise de la commande publique et la re-mobilisation des collectivités locales pour lancer des projets permettraient d'inverser 
la courbe.

> www.batiactu.com – www.lemoniteur.fr - 6/11/20

En 2019, une étude réalisée par la Commission européenne révélait que seulement 1 % du parc immobilier européen était 
en travaux pour rénovation. D'après Olivier Greslou, Chef de projet recherche et expertise pour la division réhabilitation 
et gestion du parc au CSTB, comparer l'état des bâtiments de pays différents reste délicat, " chaque État ayant ses propres 
méthodes de calculs et d'évaluation ". Fort de ce constat, le projet de recherche baptisé " Alliance for Deep Renovation 
in Buildings " (Aldren) a été lancé par 8 organisations dont le CSTB et Certivéa pour la France. L'objectif est de proposer 
une méthode harmonisée pour comparer les performances énergétiques des parcs immobiliers et de mettre ces données à la 
disposition des grandes foncières et des gestionnaires internationaux d'actifs. Les premiers résultats de cette étude concernant 
les bureaux et les hôtels viennent d'être publiés. " Les membres du programme ont défini des indicateurs après avoir passé en 
revue les critères utilisés dans le cadre des certifications internationales volontaires existantes ". Destinés aux bureaux d'études, 
ils permettront aux maîtres d'ouvrage d'évaluer la qualité des travaux, ainsi que le temps de retour sur investissement. La 
méthode se décline en 4 volets. La première étape consiste à évaluer les performances énergétiques des bâtiments avant et 
après travaux (en énergie primaire en kWh/m²). Ces estimations sont ensuite comparées avec des mesures réelles pour vérifier 
les écarts éventuels. Ces informations facilitent le pilotage du bâtiment (chauffage, climatisation, ventilation, éclairage...). 
Les paramètres liés au confort (thermique, acoustique, qualité de l'air et lumière) alimentent un 3ème module. Le dernier volet 
permet aux bureaux d'études d'établir des scenarii de rénovation énergétique, à la disposition des experts chargés d'évaluer 
le parc immobilier et d'établir la meilleure stratégie d'investissement dans la durée, dans le cadre d'un programme de rénovation. 
Tous ces résultats sont synthétisés dans deux outils : le certificat européen volontaire et le passeport de rénovation du 
bâtiment.
► En savoir plus sur le programme Aldren (source : htpps://aldren.eu)                   > Le Moniteur des Travaux publics - 6/11/2020

DANS LE MONDE

Dans son dernier rapport annuel sur les perspectives des énergies renouvelables, l'Agence Internationale de l'Énergie 
(AIE) prévoit qu'elles deviendront la première source d'électricité à l'horizon 2025. Alors que l'usage des énergies fossiles 
a baissé, en raison de l'épidémie de Covid-19, les énergies vertes ont enregistré une forte croissance cette année. Elles 
représentent " près de 90 % de l'augmentation de la capacité énergétique mondiale totale ", indique l'AIE. L'essentiel de cet 
accroissement de capacité, soit près de 200 GW en 2020, a été réalisé en Chine et aux Etats-Unis où les opérateurs ont profité 
de mesures incitatives limitées dans le temps. Cette progression devrait se poursuivre en 2021, à hauteur de 10 %, dans l'Union 
européenne, et surtout en Inde où les projets retardés par la pandémie devraient se concrétiser. " La résilience et les perspectives 
positives du secteur sont clairement reflétées par l'appétit soutenu des investisseurs ", estime Fatih Birol, Directeur exécutif 
de l'AIE. En 2020, les actions des fabricants d'équipements d'énergie renouvelable et des promoteurs de projets ont largement 
dépassé la plupart des principaux indices boursiers et l'ensemble du secteur de l'énergie. En 2020, en dépit d'une baisse de 5 % 
de la demande mondiale d'énergie, l'électricité issue des technologies renouvelables devrait augmenter de 7 % à l'échelle 
mondiale. " En 2025, ces énergies devraient devenir la première source de production d'électricité au monde, mettant fin aux 
cinq décennies de production du charbon en tant que principal fournisseur ", souligne Fatih Birol. "A cet horizon, les énergies 
renouvelables pourraient fournir un tiers de l'électricité mondiale. Et leur capacité totale sera deux fois supérieure à la capacité 
totale de la Chine aujourd'hui " .
► Téléchargez le rapport " Renewables 2020 " (source : https://www.iea.org/reports/renewables-2020)

> Enerpresse - Les Echos - 12/11/2020

Antoine Herteman, Diplômé de HEC Paris, succède à Joseph Beretta à la présidence de l'Association nationale pour le 
développement de la mobilité électrique (Avere-France).

> Contexte – 4/11/20

Xavier Piechaczyk, nouveau Président du Directoire du RTE, a remanié son état major qui accueille Thérèse Boussard, 
venue de SNCF Réseau, pour prendre la direction du " pôle gestion de l’infrastructure ". Clotilde Levillain et Sophie Moreau-
Follenfant, déjà à RTE, deviennent respectivement Directrice des pôles " Clients, conception et opérations des systèmes " 
et "  Transformation - environnement salariés ". Enfin, Laurent Martel, Conseiller économie, finances, industrie de Matignon 
jusqu’à la mi-octobre, prend la direction des finances et des achats.

> Contexte – 2/11/20

https://aldren.eu/
https://www.iea.org/reports/renewables-2020

