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L’année écoulée a été marquée par des changements et évolutions très importants, qui ouvrent des pers-
pectives extrêmement positives pour nos métiers, pour autant que nous sachions y apporter des réponses 
concrètes, constructives et innovantes :

•  élaboration des textes d’application de la loi sur la transition énergétique (LTCEV) et sa déclinaison dans 
la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui confirment les attentes très fortes vis-à-vis de nos 
métiers : économies d’énergie, développement de la chaleur renouvelable et de récupération, dévelop-
pement territorial ;

•  élections présidentielle et législatives qui ont porté au pouvoir des équipes nouvelles, avec une volonté 
affirmée d’action, et qui confirment leur engagement dans la transition énergétique et environnementale ;

•  territorialisation de la politique énergétique avec la loi NOTRe qui confie cette responsabilité aux régions 
et aux territoires ;

•  au plan social, des évolutions en cours très importantes pour notre branche et nos entreprises, mais 
également des attentes fortes sur le thème de l’apprentissage notamment.

Face à ces évolutions très rapides, la FEDENE s’est réorganisée autour de quatre axes majeurs déclinés 
dans notre feuille de route :

• promouvoir nos métiers et créer des conditions favorables à leur développement ;

• répondre au mieux aux attentes de nos adhérents, rendre plus visibles nos actions ;

• restructurer notre organisation pour la rendre plus efficace, lisible et participative ;

• intégrer toutes les dimensions territoriales, de l’Europe aux régions et territoires.

Nous espérons avoir répondu à ces défis, et exposons dans ce document les principales actions que nous 
avons menées dans ce sens, que ce soit au niveau de la FEDENE comme de ses syndicats.

L’année à venir sera la déclinaison de ces actions et verra, je l’espère, les résultats de toutes les actions en-
gagées, et en particulier dans le développement de nos métiers et leur remontée dans la chaîne de valeurs 
de nos clients. Un autre chantier, social et de représentativité, démarre pour notre branche professionnelle. 
Nous y sommes préparés, mais il faudra ouvrir de nouvelles réflexions telles que le développement de 
filières professionnelles, et le rôle que nous pouvons y jouer.
Un dernier mot pour remercier les équipes de la FEDENE qui ont été largement sollicitées pour mener à bien 
toutes ces évolutions en parallèle, ainsi que les adhérents qui nous ont accompagnés dans les groupes de 
travail, commissions et syndicats, sans lesquels aucun de ces résultats n’aurait été possible. 

2016/2017 
un tournant dans  

notre environnement  
et dans nos ambitions

Une branche  
professionnelle
La FEDENE est l’organisation professionnelle représenta-
tive de la branche des équipements thermiques. 

À ce titre, elle négocie les dispositions conventionnelles 
avec les organisations syndicales de salariés pour répondre 
aux évolutions des métiers, législatives et réglementaires. 

Dans une vision prospective et dynamique, la FEDENE  
organise et promeut également des actions de formation et 
sécurité accompagnant ces évolutions.  

11 Md e
de chiffre d’affaires  
pour ce secteur

ch if 
fres 
clés 

La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers six syndicats profession-
nels spécialisés par métier et largement représentatifs, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité 
énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur renouvelable et de 
récupération ainsi que le facilities management. 

Ces services répondent aux deux enjeux majeurs de la transition énergétique : la performance et les éco-
nomies d’énergie dans les bâtiments et le développement des énergies renouvelables et de récupération 
thermiques. 

Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des solutions énergétiques et de services, 
fondées sur des engagements réels de performance sur le long terme, à la fois quantitatifs et qualitatifs. 
Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est réalisé en France par des 
entreprises de toutes tailles : 50% des adhérents de la FEDENE ont moins de 10 salariés.

la fédération des opérateurs  
de solutions énergétiques  
et de performance du bâtiment

adhérents
500

60 000
salariés

6 syndicats  
professionnels 
spécialisés  
par métier
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2017, année ponctuée par les échéances électorales, a été pour la FEDENE une opportunité pour 
porter ses messages et instaurer un nouveau dialogue avec les candidats et les nouveaux décideurs 
publics.

Après avoir fortement contribué aux travaux d’élaboration de la Loi relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (LTECV), votée en 2015, et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), parue en 
2016, la FEDENE a produit en 2017, avec l’appui de ses adhérents, plusieurs documents à destination des 
nouveaux décideurs : 

•  le manifeste « De la transition énergétique à la croissance verte », afin de partager notre analyse de la 
situation énergétique en France au regard des deux défis clés pour notre secteur d’activité, que sont les  
économies d’énergie et la chaleur renouvelable et de récupération. Ce document comprend des pistes 
d’actions pour que ces enjeux se transforment en levier de relance économique et de création d’emplois 
localement. Il a été présenté aux équipes de campagne, aux candidats aux législatives et aux parlementaires 
nouvellement élus, ainsi qu’à la Cour des comptes et la Commission de régulation de l’énergie ;

•  un cahier de propositions articulées autour de recommandations globales et de mesures déclinées par  
métier, pour accompagner les nouveaux décideurs publics. Ce livret est actuellement largement diffusé 
auprès des pouvoirs publics et des parlementaires ;

•  un questionnaire à destination des candidats aux élections législatives qui a permis de recueillir 50 retours 
sur leur position vis-à-vis des problématiques énergétiques.

PRomouvoiR nos métieRs
cRéER DEs coNDitioNs FavoRaBLEs à LEUR DévELoppEMENt

une fédéRation Plus visible
GRÂcE aUX évéNEMENts EXtERNEs

La FEDENE, mobilisée sur les dossiers  
législatifs et réglementaires
Au niveau législatif, la FEDENE s’est mobilisée sur les projets de loi de finances 2017 en défendant 
plusieurs amendements dont l’augmentation plus rapide de la Contribution-Climat Energie (CCE) et 
la mise en œuvre du Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) pour le raccordement à des 
réseaux de chaleur vertueux. 

Sur le plan réglementaire, la FEDENE prend part, en tant que membre titulaire, aux réunions du Conseil 
supérieur de l’énergie, qui est consulté sur l’ensemble des textes réglementaires de l’État relatifs à 
la politique énergétique nationale. Afin de mieux construire et porter les messages de ses adhérents  
sur les textes examinés par cette instance,  
la FEDENE a revu son mode d’organisation 
(création d’une Commission des relations  
institutionnelles et sollicitation d’experts en 
fonction des sujets).

Notre fédération répond par ailleurs à l’ensemble  
des consultations lancées par la Direction  
Générale de l’Energie et du Climat (DGEC),  
la Direction Générale de la Prévention des 
Risques (DGPR) et la Commission de Régulation 
de l’Energie (CRE). Celles-ci peuvent prendre la 
forme de contributions écrites ou d’une partici-
pation à des groupes de travail.

Nos RépoNsEs aUX coNsULtatioNs
En réponse aux consultations sur nos métiers, la FEDENE élabore avec ses adhérents des mes-
sages et positions qu’elle porte auprès des pouvoirs publics. En 2017, l’activité s’est centrée 
sur les consultations suivantes :

1    Révision de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et de la Programmation Pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) : participation à l’appel à propositions puis aux groupes de travail « industrie », 
« économie », « résidentiel/tertiaire » et « réseaux de chaleur et de froid »

2     Révision du guide sur les dossiers de réexamen relatifs aux BREF (Best of Références) des Grandes 
Installations de Combustion « GIC » (>50MW) : participation au comité de rédaction

3    Révision de la Directive sur la promotion des énergies renouvelables : participation au groupe de 
travail sur les réseaux de chaleur et de froid

4    Consultation sur le projet de Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse (SNMB)

5    Participation au Groupe de travail sur l’audit de la filière cogénération

6    Consultation sur la quatrième période du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE)

7    Consultation sur la transposition de la Directive 2015/2193/UE du 25 novembre 2015 relative à 
la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance d’installations 
moyennes de combustion (MCP)

8    Consultation sur l’évaluation environnementale des réseaux de chaleur, en application de la  
Directive 2011/92/UE

9    Consultation sur la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)

10     Consultation sur le projet de taxation des hydrofluorocarbures (HFC)

 Vers UNe féDérATiON  
DYNAMiQUe, PArTiciPATiVe  
eT recONNUe

De nombreuses initiatives ont été développées pour associer nos adhérents, les informer en temps réel des sujets en cours 
et des contributions de la FEDENE sur ses métiers et thèmes transverses.

Le FEDENE Info, newsletter  
bimensuelle adressée à l’en-
semble des adhérents avec 
des rubriques par syndicat et 
par sujet transverse (social, 
juridique, technique…).

De nouveaux sites internet 
pour la FEDENE, le SNEC,  
les réseaux de chaleur et  
de froid – l’Observatoire des 
réseaux – et les formations 
dans nos métiers. 

Une présence accrue  
sur les réseaux sociaux 
pour informer et relayer  
les actualités du secteur  
et de nos ahérents.

Des conférences  
thématiques en ligne  
organisées régulièrement  
sur des thématiques variées : 
BIM Exploitation, modes 
opératoires amiante,  
club innovations,  
enquête SNCU…

RenfoRceR les liens avec nos adhéRents
RENDRE pLUs visiBLEs Nos actioNsLa FEDENE a renforcé ses partenariats et sa présence sur de nombreuses manifestations et salons, notamment :

 Octobre 2016

Un partenariat a été signé  
avec ENERPLAN (Syndicat  
des professionnels de  
l’énergie solaire) dans  
le cadre des Etats Généraux 
de la Chaleur Solaire.

 Décembre 2016

Le SNCU a été partenaire  
d’AMORCE pour l’organisation 
des Rencontres des  
Réseaux de chaleur.

 Janvier 2017 

La FEDENE a participé  
activement aux Assises  
de la Transition Energétique  
à Bordeaux et a animé un 
atelier « Les 10 idées reçues 
sur les réseaux de chaleur  
au bois » en collaboration 
avec AMORCE et le CIBE 
(Comité Interprofessionnel  
du Bois Energie).

 Février 2017

La FEDENE a été  
partenaire d’EnerJmeeting  
en collaboration avec  
Batiactu Groupe pour  
une journée dédiée à  
l’efficacité énergétique  
et environnementale  
du bâtiment.

 Mars 2017

Dans le cadre du BIM  
WORLD, la FEDENE, le SyPIM 
et le SyPEMI sont intervenus 
lors de multiples ateliers tels 
que « Les enjeux du BIM  
Exploitation », « Interfacer  
le BIM et la GMAO » et  
ont présenté le KIT BIM 
Exploitation.

Les experts de la FEDENE interviennent aussi régulièrement  
lors de Congrès ou journées d’échanges organisés  
par d’autres fédérations et associations.

Faits 
Marquants
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500 entreprises 
adhérentes
6 syndicats
12 permanents
60 000 salariés

Syndicat National du  
Chauffage Urbain et de  
la Climatisation Urbaine

Syndicat National du Traitement 
et de la Valorisation des Déchets 
Urbains et Assimilés

Syndicat du Pilotage et de la Mesure  
de la Performance Énergétique  
Intégration des solutions digitales

18 adhérents
34 milliards d'euros de chiffre d'affaires
1 million de salariés 
85 % des acteurs du marché en volume
20 millions de m² gérés en  
multiservice immobilier

Syndicat Professionnel des  
entreprises de Multiservice  
Immobilier et de Facilities Management 
Intégration des solutions digitales

800 sites
300 entreprises adhérentes
14 millions d’interventions par an
16 000 salariés
1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires
12 millions d’appareils entretenus
6 millions d’appareils sous contrat
150 000 chaudières remplacées par an

Syndicat National de la  
Maintenance et des Services  
en efficacité énergétique

 UNe 
OrgANisATiON 
resTrUcTUree eT 
PArTiciPATiVe

Composées et présidées par des adhérents,  

animées par les permanents de la FEDENE, ces 

instances définissent leurs enjeux, priorités et 

actions, qui sont compilées sous la forme d’une 

feuille de route accessible à tous. 

Elles permettent aux experts d’échanger entre 

eux, d’élaborer des positions communes,  

fournissant ainsi aux adhérents des analyses 

précises sur des sujets spécifiques. Parallèle-

ment, elles ont aussi pour mission d’alerter les 

bureaux des syndicats et le COMEX sur tout  

sujet les concernant.

la feDeNe et ses  
permanents animent  
plusieurs commissions  
et groupes de travail 
thématiques pour appuyer 
et compléter l’action des 
syndicats de la fédération.

•  Participer aux réflexions sur les évolutions de nos métiers : les syndicats et 
groupes de travail transverses sont une occasion d’échanger entre profession-
nels et experts, d’imaginer et de proposer des solutions en anticipation des  
évolutions réglementaires, techniques et commerciales du marché ;

•  Enrichir son réseau de contacts et améliorer sa visibilité : à la fois interne  
via les échanges avec des experts d’autres adhérents, notamment au niveau  
territorial à travers les Groupements Régionaux de la FEDENE et en externe avec 
les partenaires ;

•  Recevoir ou consulter des informations fiables et à jour : newsletter bimensuelle 
FEDENE Infos, alertes, sites web spécialisés par métier ;

•  Avoir l’appui d’une équipe pluridisciplinaire sur l’ensemble des métiers des 
adhérents : communication, juridique, social, technique, sécurité… ; 

•  Social, formation et sécurité : gestion des dispositions convention-
nelles, veille sociale et réglementaire, mise à disposition d’outils 
et de dispositifs d’aide à la formation (centre d’apprentissage 
AFANEM, certificats de qualification professionnelle) et à la 
sécurité (référentiels amiante, guide Habiligaz).

Nos services aux adhérents

La FEDENE a pour mission principale de promouvoir les 
solutions et les métiers de ses adhérents et de créer 
des conditions favorables à leur développement. 
La FEDENE est aussi une organisation professionnelle  
au service de ses adhérents, à l’écoute de leurs  
attentes, qui propose un vaste panel de services et 
d’outils pour un soutien quotidien sur leurs probléma-
tiques « métiers ». 

Pour mieux répondre à ces enjeux, la FEDENE s’est réorgani-
sée en 2017 autour d’une équipe pluridisciplinaire structurée 
en :

•  deux pôles « métiers » pour venir en appui des syndicats, 
pilotés par les secrétaires généraux ;

•  plusieurs pôles « transverses », animés par les perma-
nents de la fédération. Ils offrent un service sur mesure aux 
adhérents : affaires juridiques, fiscalité, communication, 
technique, social, territoires... Ils sont soutenus par des 
groupes de travail et commissions mobilisant largement 
les experts et responsables des adhérents.

Syndicat National  
de l’Exploitation Climatique 
et de la Maintenance

60 adhérents
3 milliards d'euros de chiffre d'affaires
70 % du parc de logement  
disposant d’un chauffage collectif  
dans le résidentiel collectif
4,9 millions de logements gérés
700 chaufferies biomasse collectives et  
3,5 millions de tonnes de bois

60 adhérents
90 % de la chaleur livrée  
par les réseaux
53 % d’énergies renouvelables  
et de récupération dans  
le bouquet énergétique

50 adhérents
90 % de la capacité d’incinération  
du parc français (UVE)
13 millions de tonnes de déchets  
ménagers valorisés par an

25 adhérents
30 000 sites pilotés à distance
900 000 mesures remontées par jour
60 millions de données par jour 

DiREctioN

Présidence
Vice-Présidence

Déléguée Générale

Commission 
Formation

GT Santé Sécurité

Commission 
Fiscale

Commission 
Financements & 
Busines model

Commission 
juridique

Commission 
Bioenergies

Commission 
Sociale

GT Technique

Club Innovations

Comité de l’Action 
Régionale (CAR)

Groupements 
Régionaux de la 
FEDENE (GRF)

Commission 
Relations  

Institutionnelles

Administration  
& Finances

sNcU

svDU

sNEc

sYpiM

sYpEMi

sYNasav

Social, Formation, 
Santé & Sécurité

Relations  
Institutionnelles

Technique

Territoires

Affaires Juridiques

Communication

Pôle Chaleur  
et Froid  

Renouvelables 
de Récupération

Pôle Efficacité 
Énergétique et 

Performance des 
bâtiments

Gestion interne 
administrative  
et financière

Commission Fiscalité
Commission Financements
& Business Models
Commission juridique 
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 UN VecTeUr  
De TrANsfOrMATiON  
De NOs MéTiers

Adopté en 2008 par l’Union européenne puis révisé en 2014, le Paquet 
énergie-climat fixe des objectifs pour 2030 en matière d’émissions  
de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique.

Dans le cadre de ce plan d’actions, la Commission européenne  
a publié en novembre 2016 un paquet « énergie propre » contenant  
huit propositions législatives, notamment sur les trois directives  
relatives à l’énergie.

La FEDENE s’est fortement mobilisée sur les travaux de révision de 
ces textes auprès du gouvernement et de députés français et via les 
associations européennes auxquelles elle adhère : EFIEES, EUROHEAT 
& POWER et CEWEP. Dans l’ensemble, nos messages semblent avoir 
été entendus. La mobilisation reste toutefois de mise car les discus-
sions sont toujours en cours et les mesures adoptées au final auront 
un impact direct sur nos métiers.

GRF
PROVENCE-

ALPES-
COTE D’AZUR

GRF
GRAND EST

GRF
NOUVELLE- 
AQUITAINE

GRF
AUVERGNE- 

RHÔNE-ALPES

GRF BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

GRF CENTRE-
VAL DE LOIRE

GRF 
ÎLE-DE-
FRANCE

GRF
OCCITANIE

GRF HAUTS-
DE-FRANCE

GRF
NORMANDIE

GRF OUEST
( BRETAGNE + PAYS-

DE-LA-LOIRE )

+
CORSE
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 iNTégrer les DiMeNsiONs  
TerriTOriAles & eUrOPéeNNes

euRoPe 
teRRitoiRe

& innovation 
numéRique&

une animation 
teRRitoRiale RenfoRcée

Le SYPIM jusqu’alors dédié au suivi et à la  
mesure de la performance, élargit son objet 
à tous les sujets ayant trait à l'utilisation des 

solutions numériques pour améliorer le  
pilotage de la performance. 

Il s'ouvre ainsi aux entreprises, dont 
de nombreuses start-ups, actives 

sur ce sujet.

Lancé à l’initiative du SyPEMI (Facilities Management), et associant le SNEC, le SyPIM, 
mais également Syntec Ingénierie, ce référentiel continue d’évoluer pour explorer tous les 
axes d’amélioration de la performance des bâtiments ouverts par cette nouvelle approche. 
Nos entreprises se positionnent avec leurs clients, comme BIM Managers en exploitation 
pour assurer la pérennité et la pertinence des modèles dans la durée, et améliorer la 
performance de leurs bâtiments.

UNE NoUvELLE  
oRiENtatioN 

le RéféRentiel 
bim exPloitation

vERs LE piLotaGE iNtELLiGENt  
DE La pERFoRMaNcE éNERGétiqUE  
Et DEs sERvicEs aUX occUpaNts 

L’accélération des innovations technologiques et numériques transfor-
ment en profondeur nos métiers, augmentent les usages et les besoins 
des consommateurs et bousculent donc les organisations, les offres,  
les modèles économiques.

Elles constituent une opportunité unique de faire évoluer nos offres et 
solutions vers plus de services, de performance et de proximité clients.

Pour mieux accompagner ces évolutions, sensibiliser et informer nos adhérents sur ces innovations (optimisation 
énergétique, smart grids, objets connectés, big data…), la FEDENE a mis en place un Club Innovations. 

Favoriser les échanges avec des sociétés proposant des solutions innovantes a été le premier axe de travail de 
ce club : un espace innovations, ouvert lors du dernier congrès en octobre 2016 a connu un grand succès. Trois 
conférences thématiques en ligne avec les start-up Smart Impulse, NewHeat et Fidelise ont été organisées au cours  

de l’année.

En parallèle, le Club Innovations a ouvert le chantier des objets connectés et de leur impact sur nos métiers. 
L’atelier d’échanges et les conférences organisés pendant le Congrès annuel 2017 seront un des temps 

forts de cette démarche durant laquelle interviendront notamment Google, Orange, Sigfox et Enocean.

un nouveau club
poUR pRoMoUvoiR LEs iNNovatioNs DaNs Nos MétiERs

focus suR la Révision
DEs DiREctivEs EURopéENNEs sUR L’éNERGiE

Dans les territoires, la FEDENE intervient au travers de ses onze  
Groupements Régionaux (GRF) réorganisés en 2016 pour mieux  
répondre à la récente réforme territoriale (lois NOTRe, MAPTAM  
et LTECV). 

L’année 2017 a été marquée par le début des travaux visant à  
décliner la politique publique de l’énergie dans les territoires. Dans 
ce cadre, les GRF ont désigné des référents thématiques chargés  
de suivre ces sujets.

Les GRF ont également noué ou consolidé des contacts avec les  
décideurs publics et partenaires locaux (élus, ADEME, agences  
locales de l’énergie…). 

EFFICaCIté  
éNErgétIqUE

Directives sur l'efficacité  
énergétique et sur la  

performance énergétique  
des bâtiments

éNErgIEs  
rENOUvELabLEs
Directive sur la promotion  

des énergies 
renouvelables

gOUvErNaNCE  
DE L'UNION  

DE L'éNErgIE
Régulation sur  

la Gouvernance de  
l'Union de l'énergie

MarChé DE  
L'éLECtrICIté

Directive sur l'électricité,  
Régulation sur l'électricité,  

Régulation ACER,  
Risk Prepardeness  

Regulation
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les nouveaux enjeux
poUR LEs cERtiFicats D’écoNoMiEs D’éNERGiE (cEE) 4E péRioDE

La révision à la baisse des fiches standard et le niveau de prix des CEE en 3e période se sont traduits par 
une réduction brutale des opérations les plus efficaces portées par nos entreprises sur la modernisation des 
systèmes de chauffage et d’exploitation maintenance.

Compte tenu de l’objectif très ambitieux fixé pour la quatrième période – équivalent à un triplement du volume 
réalisé au cours de la période précédente (470 TWhc) –, la fédération a formulé un certain nombre de recom-
mandations. Plusieurs ont été retenues par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) comme la 
conservation des fiches opérations de référence, suppression du plafond de 10 000 m² dans le tertiaire et 
justification de la précarité. La fédération propose également l’élargissement du mécanisme aux installations 
soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ETS).

Nos interventions sont à repositionner à un niveau plus incitatif dans les opérations standards du dispositif CEE 
en tenant compte d'une évaluation ex post des résultats des différentes fiches. Cette démarche permettra de 
limiter les effets d’aubaine et de redynamiser les opérations les plus efficaces.

 efficAciTé éNergéTiQUe  
eT PerfOrMANce Des serVices 

les économies d’éneRgie

les contRats avec gaRantie  
de PeRfoRmance éneRgétique 

les obligations d’entRetien

le Pilotage et la mesuRe PRécise

aLERtE sUR cEt ENJEU MaJEUR DE La tRaNsitioN éNERGétiqUE

MaiNtENaNcE DEs iNstaLLatioNs DE chaUFFaGE Et DE vENtiLatioN

DE La pERFoRMaNcE éNERGétiqUE DEs BÂtiMENts

DE L’EFFicacité Et DE La RéNovatioN  
éNERGétiqUE DEs BÂtiMENts

La FEDENE et le SNEC, le SYPIM et le SYNASAV ont porté plusieurs messages 
d’alerte sur le décalage croissant entre les objectifs et la réalité en matière 
d’économies d’énergie. 

En parallèle un certain nombre de mesures simples a été proposé aux pouvoirs 
publics pour renforcer les efforts en matière d’économies d’énergies. 

Le SyNASAV qui intervient sur plus de 60 % du parc résidentiel individuel poursuit ses efforts 
pour faire reconnaître l’intérêt de cette obligation légale comme levier d’économies d’énergie. 
Par ailleurs, les progrès de l’isolation des bâtiments rend nécessaire un suivi et un entretien  
professionnels des installations de ventilation. Les adhérents du SyNASAV se mobilisent pour 
faire évoluer leurs offres et reconnaître l’urgence de ce sujet pour la santé publique et la  
pérennité des bâtiments.

Le SyPIM s’est rapproché en 2016 de la Fondation Bâtiment Energie pour faire valoir le  
savoir-faire et les messages de nos adhérents. Il participe ainsi aux ateliers « Mesure de la 
Performance Énergétique des Bâtiments » (MPEB) qui poursuivent plusieurs objectifs : échanges 
sur les solutions existantes, les bonnes pratiques et retours d'expérience, mise au point d’outils 
d’aide à la décision et de communication.

Ces contrats permettent de faciliter la prise de décision des clients et garan-
tissent sur le long terme les économies énergétiques et financières.

Le SNEC a poursuivi ses actions pour promouvoir les contrats avec garantie de 
performance énergétique. Afin d’appuyer son argumentation sur des résultats, 
réels, l’enquête sur ces contrats menée auprès des adhérents en 2016 a été 
reconduite et élargie cette année : elle porte sur 400 000 logements et 32 Mm².

Au niveau européen, la Fédération agit avec l’EFIEES pour 
que les dispositions de la Directive sur la performance  
énergétique des bâtiments reconnaissent les spécificités 
et les atouts des contrats d’exploitation, en particulier avec  
garantie de performance.

Faire  
reconnaître  
la création  
de valeur  
apportée par 
nos métiers 

UN RéFéRENtiEL E+ c-  
poUR aNticipER La FUtURE  
RéGLEMENtatioN thERMiqUE
Le SNEC prend une part active aux travaux 
d’élaboration de ce référentiel, qui intègrera, 
outre les performances énergétiques, l’impact 
carbone. L’enjeu est d’éviter les écueils du 
passé sur les consommations conventionnelles 
et de faire reconnaître, par une bonification 
significative, l’intérêt d’y associer des contrats 
d’exploitation avec garanties de performance 
dans la durée.

iNDiviDUaLisatioN  
Et RépaRtitioN  
DEs FRais DE chaUFFaGE
Les nouvelles dispositions réglementaires 
ainsi que les conséquences techniques et 
commerciales pour la profession ont fait l’objet 
d’une analyse. Cette nouvelle réglementation 
s’appliquera à compter du 1er janvier 2018,  
à 90% du parc collectif.

étUDE sUR  
L’appRovisioNNEMENt  
EN éNERGiE (coNtRat p1) 
Une étude est en cours de réalisation  
par le bureau d’études GIRUS.

Le sypEMI a développé plusieurs initiatives dans ce sens :
•  Un Livre Blanc « Le facilities management à la croisée des chemins ».

•  Un guide des bonnes pratiques contractuelles pour établir des relations équilibrées 
avec nos clients, orientées vers la performance et la création de valeur.

•  Un guide du pilotage FM, en cours de finalisation, pour positionner nos interventions au niveau d’une démarche 
globale co-construite avec les clients et porteuse d’amélioration continue.

•  Plusieurs réflexions sont en cours sur : la dimension sociale de nos métiers de service, la communication  
pour mieux faire reconnaître la valeur ajoutée apportée par le FM et les chantiers spécifiques par segments de 
marché (prisons, armées, tertiaire...).

E+
c-

faits 
maRquants
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 chAleUr reNOUVelABle  
eT De récUPérATiON

L’expertise  
au service  
de la profession
Acteurs de référence dans leurs domaines,  
le SNCU et le SVDU œuvrent, avec l’appui du 
GT Technique de la FEDENE, à l’amélioration 
des connaissances, l’analyse de probléma-
tiques et la formulation de solutions, et la 
diffusion de bonnes pratiques. Dans ce cadre, 
plusieurs études techniques ont été lancées 
cette année : 

•  audit des réseaux de chaleur dans des éco-
quartiers ; 

•  étude sur le chauffage urbain et la qualité 
de l’air ; 

•  analyse de la contribution des réseaux de  
chaleur à la transition énergétique ; 

•  calcul des émissions de CO2 évitées par les  
réseaux de chaleur. 

Ces nouvelles actions viennent en complément 
de projets déjà en cours : projet de recherche 
européen sur les réseaux de chaleur et de froid 
(InDeal), définition du froid renouvelable, ana-
lyse des facteurs d’émissions de la biomasse.

ÊtRe au Rendez-vous

de nouveaux outils

DEs oBJEctiFs DE La Loi DE tRaNsitioN éNERGétiqUE 
poUR La cRoissaNcE vERtE

poUR aMéLioRER La visiBiLité DE La FiLièRE

Cet enjeu majeur a mobilisé, tout au long de l’année, la FEDENE, le sNCU et le svDU. 

Nos équipes, accompagnées des adhérents, ont été force de propositions sur la première programmation 
pluriannuelle de l’énergie (2016-2018). Elles sont de nouveau mobilisées sur sa révision (2018-2023), 
tout juste lancée, pour alerter sur le contexte de développement contraint de la chaleur renouvelable et de 
récupération, les freins et les leviers possibles. 

Cette mobilisation se construit aussi avec nos partenaires, en premier lieu l’ADEME, qui a sollicité à plu-
sieurs reprises le SNCU en 2017 pour intervenir lors de journées régionales réunissant des collectivités et 
des services de l’Etat, afin de présenter l’état de la filière et le potentiel de développement des réseaux 
de chaleur. En parallèle, la fédération entretient des échanges réguliers avec tous les autres acteurs du  
secteur – l’AFPG, AMORCE, l’ATEE, le CIBE, le CEREMA, la FNADE, le SER, VIA SEVA… –, et conduit avec 
eux des actions au niveau national et dans les territoires : élaboration de messages communs à porter 
auprès des décideurs publics, organisation d’actions presse, prises de parole lors de conférences et de 
colloques, élaboration de supports.

donneR toute sa Place à la chaleuR
DaNs LEs DéBats EURopéENs

Avec le concours des associations européennes – le CEWEP, représentant le secteur de la valorisation énergétique des déchets et 
Euroheat & Power, représentant le secteur des réseaux de chaleur et de froid –, et en lien direct avec les pouvoirs publics français, 
la fédération a œuvré pour que les enjeux de la chaleur renouvelable et de récupération soient reconnus et portés dans les différents 
dossiers européens en cours d’instruction :

•  la révision de la Directive sur la promo-
tion des énergies renouvelables : prise 
en compte des énergies de récupé-
ration, accompagnement des réseaux  
non vertueux, égalité de traitement entre 
les énergies renouvelables produites 
sur site et hors site dans le calcul de la 
performance énergétique des bâtiments, 
alertes sur les risques d’un accès des 
tiers aux réseaux et d’une législation eu-
ropéenne sur le droit à la déconnexion ;

•  la réforme du système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de 
serre (ETS) pour 2021-2030 : maintien 
des quotas gratuits pour les réseaux de 
chaleur ; 

•  le paquet économie circulaire : élabo-
ration d’une méthode de calcul du re-
cyclage, alerte sur le plafond envisagé 
pour les quantités valorisées énergéti-
quement ;

•  la révision du BREF – Best REFerences 
ou Meilleures Techniques Disponibles 
(MTD) – incinération (WI) : vigilance sur 
les nouvelles valeurs limites d’émission, 
la mesure du mercure en continu à la 
cheminée, les mâchefers.

Mieux communiquer sur l’état de la filière en mettant en forme et en 
valorisant les nombreuses données recueillies auprès des adhérents 
sur les installations dont ils assurent la gestion, a été un axe de 
travail prioritaire en 2016-2017. 

Plusieurs supports ont été mis au point – seuls ou avec nos  
partenaires – afin de répondre au mieux aux attentes en matière de 
visibilité et de connaissances : 

•  fiches sur les chiffres clés de la chaleur renouvelable et de  
récupération en région ;

•  plaquette sur les réseaux de chaleur en 2015 ;

•  site internet l’« Observatoire des réseaux de chaleur » avec  
l’ensemble des partenaires du Comité stratégique des réseaux de 
chaleur ;

•  diaporama « Les 10 idées reçues sur les réseaux de chaleur au 
bois » avec AMORCE et le CIBE, « Panorama de la chaleur renou-
velable et de récupération » avec le SER.

LEs « poiNts DE RENcoNtREs »
La FEDENE, le SNCU et le SVDU parti-
cipent en tant qu’animateurs ou contribu-
teurs aux instances suivantes : 

•  les réunions des Partenaires du Fonds 
chaleur de l’ADEME ;

•  le Comité stratégique des réseaux de 
chaleur ;

•  le Comité national des acteurs des  
réseaux de chaleur ;

•  le Comité stratégique national sur les 
mâchefers.

La fédération suit par ailleurs les travaux 
de l’AFPG, d’AMORCE, de l’ATEE, du CIBE,  
du CITEPA, de la FNADE, du CEWEP,  
de l’EFIEES et d’Euroheat & Power en tant 
que membre du conseil d’administration 
ou adhérent. Elle assure également le  
secrétariat d’AIRASIF, association des 
industriels participant à la création et à 
la gestion du réseau d’alerte et de sur-
veillance de la pollution atmosphérique 
en Ile-de-France et celui de Via Sèva, 
association de promotion des réseaux  
de chaleur.

Faits 
Marquants
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LA FEDENE :  
L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE  
REPRÉSENTATIVE DE LA BRANCHE 

La FEDENE a été reconnue, par arrêté ministériel du 
20 juillet 2017, en tant qu’organisation profession-
nelle représentative de la branche des équipements 
thermiques. Seule organisation professionnelle 
habilitée à représenter nos métiers, la FEDENE 
poursuit son rôle en négociant les dispositions 
conventionnelles de la branche et en menant les 
actions qui répondent aux besoins de notre secteur 
d’activité et aux enjeux liés à nos métiers.

UNE ANTICIPATION DES ÉVOLUTIONS  
DES COMPÉTENCES 

Face aux défis auxquels nos entreprises devront faire  
face dans les cinq années à venir, la FEDENE, en accord  
avec les organisations professionnelles de salariés,  
a lancé en 2016 une réflexion stratégique sur l’évolution  
de nos métiers et compétences. 

Cette étude prospective, confiée au Cabinet Ambroise  
Bouteille, débouchera en 2018 sur un plan d’actions décidé  
par les partenaires sociaux et mis en œuvre au niveau  
de la branche professionnelle.

DEUX NOUVEAUX CERTIFICATS  
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) 

Dans le cadre de sa politique de certification, la branche  
a adopté deux nouveaux CQP au mois de mai 2017 :  
CQP « Electrothermique » et CQP « Electrofrigorifique ».

Ces certificats permettront de renforcer les compétences 
des techniciens qui interviennent sur les parties électriques 
des installations thermiques, hydrauliques et frigorifiques  
et contribueront ainsi à maintenir l’expertise reconnue de 
nos entreprises dans ces métiers.

L’AFANEM NOTRE CENTRE  
DE FORMATION D’APPRENTIS (CFA)

Cette année encore, l’AFANEM, notre centre de formation  
d’apprentis d’Ile-de-France a formé plus de 140 apprentis.  
Dans l’objectif de répondre aux besoins de nos entreprises,  
l’offre de formations va s'enrichir et l’AFANEM poursuit  
ses échanges avec le CFA de la couverture plomberie  
et le Comité de pilotage du projet « Eco Campus » piloté  
par la Fédération du Bâtiment.

AMIANTE :  
UN PREMIER  
BILAN POSITIF

La FEDENE a travaillé à  
l’élaboration de 19 modes  
opératoires génériques et leurs  
notices de poste qui ont été 
présentés, en mars 2017, à 
l’ensemble des parties prenantes 
– entreprises, médecins du  
travail, inspecteurs de travail, 
préventeurs…– à l’occasion  
d’une journée d’échanges sur  
la prévention du risque amiante. 

La qualité de ce travail a été  
saluée par la Direction Générale  
du Travail (DGT), l’Institut National 
de Recherche et de Sécurité  
pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies  
professionnelles (INRS) et la  
Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie des Travailleurs  
Salariés (CNAMTS). 

HABILIGAZ :  
DES SUPPORTS INDISPENSABLES 

Le livret HABILIGAZ et les outils qui l’accompagnent  
– clé USB, film pédagogique – ont été actualisés,  
et rendus plus riches et plus modernes. 

Ces supports sont indispensables pour  
réduire les risques liés à l’utilisation  
des gaz combustibles pour la santé et  
la sécurité des personnes, et diminuer  
les risques pour les biens et  
l’environnement : l’intoxication,  
l’asphyxie, l’incendie et l’explosion. 

PROMOTION DES MÉTIERS 

La FEDENE a mis en ligne, en octobre 2016, 
une plateforme des formations qui permet, 
via un moteur de recherche multicritères,  
de découvrir l’ensemble des formations  
et des diplômes dans notre secteur  
d’activité. Ce site donnera également  
accès aux sites de recrutement des  
entreprises de la branche. 

Une initiative innovante pour attirer  
les jeunes et les femmes vers nos métiers  
a également été lancée par le SyNASAV.  
Deux vidéos, dont un témoignage  
très complet d’un technicien, mettent  
en avant nos métiers.

DEUX NOUVEAUX ACCORDS 
CONCLUS SUR LES  
RÉMUNÉRATIONS MINIMALES  
DES O/ETAM ET DES CADRES 

Dans le cadre des négociations annuelles  
de branche, deux nouveaux accords sur  
les montants des rémunérations minimales  
des ouvriers, techniciens et agents de  
maîtrise (O/ETAM) et des cadres ont été 
conclus au mois de septembre.

LA BRANCHE DOTÉE  
D’UN RÉFÉRENTIEL PÉNIBILITÉ 

Décidée à accompagner les entreprises  
de la branche dans la démarche de  
prévention prévue par les pouvoirs publics, 
la FEDENE a élaboré un référentiel  
« pénibilité » fondé sur une caractérisation  
des situations de pénibilité. 

Homologué par arrêté ministériel, en date 
du 2 mai 2017, celui-ci a été salué par la 
Direction Générale du Travail (DGT). 

social
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