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Accélération de la transition énergétique : pourquoi la FEDENE y croit

La transition énergétique va-t-elle passer un nouveau cap dans les semaines qui viennent ? C'est la conviction de

la Fédération des Services Energie Environnement qui peaufine les derniers détails de son congrès, ouvert pour

la première fois au public ce vendredi 20 septembre à Lyon. Les arguments de Pascal Roger, son Président.

« Nous avons connu deux évènements importants depuis le début de l'année. Le premier
est la forte réorientation politique de la Programmation Pluriannuelle de l'énergie (PPE)

avec deux grands messages : donner la priorité à la décarbonation et faire en sorte que

toutes les opérations se fassent au meilleur coût collectif. Face à ces enjeux, notre fédé
ration est en première ligne car la chaleur renouvelable est clairement le premier vecteur

de la décarbonation d'énergie devant les carburants. La FEDENE regroupe 7 syndicats qui
représentent l'ensemble des entreprises de service énergétiques travaillant sur quatre

grands pôles de la transition énergétique : la chaleur et le froid renouvelable et de récu

pération, la performance énergétique des bâtiments, le facility management et l'ingénie

rie de projets énergétiques. Nos 500 entreprises de toutes tailles connaissent, donc, par

faitement les conditions économiques, techniques, contractuelles, environnementales et

réglementaires. Nous avons une perception fine des conditions de faisabilité des projets et constatons, malheu

reusement, que nous sommes très en retard sur les objectifs. On n'a pas réduit les émissions, les projets ne se
sont pas réalisés faute de conditions satisfaisantes et nous ne sommes pas du tout dans le rythme envisagé pour

les économies d'énergie des bâtiments. Le second évènement est que ce message a été bien reçu. Le Gouverne

ment, sous l'égide de la Secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon, a lancé deux groupes de travail sur les réseaux

de chaleur et de froid et la rénovation énergétique du bâtiment. Nous nous sommes fortement impliqués et avons

fait des propositions concrètes. D'un côté pour améliorer l'attractivité et la compétitivité des réseaux de chaleur

et le bois énergie et, de l'autre, par une vision transformée et plus pragmatique afin de séparer trois éléments,

souvent sources de confusion : la rénovation patrimoniale des bâtiments les plus dégradés, les problématiques

sociales et la rénovation énergétique des bâtiments à proprement parler. Notre conviction est que pour être effi

cace, il faut sérier chaque item et nous proposons des solutions très opérationnelles, qui tiennent la route sur le

plan économique et qui créaient de la richesse. Nous avons la conviction que l'on peut très rapidement redémar
rer une dynamique à un coût raisonnable et sommes d'autant plus optimistes que nous vivons un moment de

prise de conscience de plus en plus aigüe de la crise climatique. Les discussions sont en phase finale avec les
Pouvoirs Publics et nous espérons des réponses constructives et positives dans les semaines à venir pour passer

à l'action. »

Pascal Roger est Président de la FEDENE depuis janvier 2016. Diplômé d'HEC, il a occupé de nombreux postes de direction

dans le secteur des TP puis des services à l'énergie et à l'environnement. Très impliqué dans les activités de la profession, il a

notamment été Président du groupement régional Ile de France de la FEDENE (1993-1998) et Président du SNEC (2012-2015).

La nouvelle fiche CEE BAR TH 164 pour la rénovation globale en maison individuelle

Cette fiche permet d'aboutir à une rénovation globale performante et efficiente de la maison individuelle avec

comme point de départ l'audit initial. Il s'agit de déterminer le niveau de consommation chauffage et eau chaude

sanitaire existant exprimé en kWh d'énergie finale/(m2.an), puis, après le choix optimisé des travaux d'améliora

tion de l'isolation thermique, de la ventilation, des systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire, le nouveau

niveau de consommation futur, toujours en kWh ef/(m2.an).
L'étude doit être réalisée par un prestataire qualifié à l'aide d'un logiciel adapté à la maison individuelle dispo

sant d'un référentiel technique écrit et avec un moteur de calcul réglementaire validé.

Une première liste de 5 outils est disponible sur le site Internet FAQ des CEE : BAO Evolution SED, version V2.0.32

du 12/02/2019, de logiciels PERRENOUD, Bati-Cube Evolution, version 2.x.xx du 11/06/2019, de CARDONNEL In

génierie, Cap Renov +, version 2019.02 du 02/05/2019, de PI A Production, Easy Energie, version 11 mise à jour du

1er 06 2019,de ECSBTP et OREBAT 3.6, version de septembre 2018, de la FFB Costic. La conception, réalisation, et

suivi de l'ensemble des travaux sont réalisés par une ou des entreprises agrées "Offre Globale" RGE. Le niveau
global de CEE obtenu est déterminé par la formule :

CEE (kWhcumac) = 18 x Shab (m2) x [C initiale (kWhef/m2.an) - C future (kWhef/m2.an)].

Avec un niveau C future <-= 331 (kWhef/m2.an), une économie [C initiale (kWhef/m2.an) - C future (kWhef/m2.an)]

-> 35 % et une émission annuelle de gaz à effet de serre future inférieure à celle de l'état initial, rejet exprimé en

(kg C02/m2.an). Cette fiche CEE permet d'obtenir un niveau de financement CEE très pertinent et cohérent avec

l'économie d'énergie. Elle devrait, prochainement, bénéficier d'un dispositif "Coup de Pouce" CEE en relation

avec les obligés. Son principe doit également être utilisé pour la mise à jour de la fiche rénovation globale en ré

sidentiel collectif (fiche CEE BAR TPI 145).


