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UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE
DE RÉFÉRENCE ET REPRÉSENTATIVE
DU SECTEUR DES SERVICES
À L'ÉNERGIE ET À L'ENVIRONNEMENT
La FEDENE, Fédération des Services Energie
Environnement, regroupe, à travers sept
syndicats professionnels spécialisés par métier
et largement représentatifs, 500 entreprises de
services centrées 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 économies d’énergie dans les bâtiments et le
développement des énergies renouvelables et de
récupération thermiques.

Les adhérents de la FEDENE proposent et
mettent en oeuvre 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 réalisée en
France par des entreprises de toute taille : 50%
des adhérents de la FEDENE ont moins de 10
salariés.

Chiffres clés
500

adhérents

60 000

salariés

4 000

postes à pourvoir par an

1 500

contrats d'alternance
par an

2 conventions collectives

7 syndicats professionnels
spécialisés par métier

11 Md €

de chiffre d'affaires pour ce
secteur

EDITO
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2018/2019 : UNE ANNÉE « CHAHUTÉE »
MAIS POTENTIELLEMENT DÉCISIVE
Parmi les 5 axes du plan d’actions de la FEDENE, deux
ont concentré une part très importante de notre
activité :
1. MÉTIERS : créer des conditions favorables à leur
développement
En effet l’année écoulée a été riche en événements et
rebondissements sur nos métiers. Fin 2018, le
mouvement des gilets jaunes, qui a clairement remis en
cause les décisions du gouvernement, a abouti
notamment à la suspension de la trajectoire carbone, qui
devait d’ici 2021 redonner un équilibre économique aux
solutions portées par nos métiers, et retarde donc
d’autant le développement de nouveaux projets.
Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie,
par contre, définit enfin clairement deux priorités, la
décarbonation de l’énergie et un coût collectif maîtrisé,
qui correspondent dans la pratique aux solutions que
nous préconisons en matière de chaleur renouvelable et
d’économies
d’énergies
«
technologiques
et
comportementales ». Paradoxalement, la déclinaison
chiffrée administrative de cette PPE ne tient pas compte
de ces nouvelles orientations politiques et reste
clairement orientée électrique.
En 2019, les groupes de travail ministériels lancés par
Mme Emmanuelle Wargon – Secrétaire d’Etat à l’écologie
- sur la rénovation énergétique et les réseaux de chaleur
et de froid nous ont permis de reformuler et promouvoir
avec nos partenaires des positions constructives sur ces
sujets : nouvelle approche de la rénovation énergétique
et
propositions
pour
rétablir
l’attractivité,
la
compétitivité et la promotion des solutions de chaleur
renouvelable, ainsi que le gisement sous exploité de
chaleur fatale et de récupération. Nous espérons une
sortie positive de ces discussions dans un horizon très
proche.

2. BRANCHE PROFESSIONNELLE : faire évoluer notre
Branche pour répondre aux enjeux des réformes et aux
besoins de nos adhérents en matière de recrutements
d’apprentis, de jeunes diplômés et de formation
continue.
La réforme du Code du travail et de la formation
professionnelle nous a amené à revoir à la fois les thèmes
du rôle de notre Branche vers nos adhérents et à choisir
un rattachement à la Branche industrie pour répondre à
leurs besoins de formation. Ce ne sont que des étapes
dans la représentativité de notre Branche et dans la mise
en œuvre de conditions favorables pour nos adhérents.
Les chantiers à mener sont encore devant nous.
En parallèle, nous avons lancé des actions très
remarquées, notamment vis-à-vis des jeunes, pour
attirer des talents vers nos métiers à travers l’opération
« je filme le métier qui me plait » et l’élaboration d’une
signature de branche « des métiers pleins d’énergie »,
plus les initiatives prises au niveau régional par certains
GRF.
Bien entendu, ces chantiers ne sont qu’une petite partie
de notre activité dont vous trouverez le détail dans ce
rapport, mais positionne clairement notre Fédération
comme un interlocuteur reconnu et positif aux yeux des
pouvoirs publics, qui aboutira, je l’espère à une
redynamisation à court terme de nos activités.
Je conclurai en souhaitant la bienvenue à notre 7ème
syndicat, le SN2E (Syndicat national des bureaux
d’études en environnement) et en renouvelant tous nos
remerciements aux équipes de la FEDENE et aux
adhérents sans lesquels ce travail n’aurait jamais pu être
mené à bien.
Pascal ROGER - Président de la FEDENE

Les principaux chantiers « métier » de l’année
la

Stratégie

nationale

bas

carbone

(SNBC)

et

la

Programmation

pluriannuelle de l’énergie (PPE)
les 11 fiches Grand débat sur la transition énergétique
les groupes de travail « WARGON » sur les réseaux de chaleur et de froid
les projets de lois énergie-climat et économie circulaire
les SRADDET et PRPGD

COMMUNICATION
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UNE COMMUNICATION EXTERNE RENFORCÉE

PRESSE

une présence affirmée

Plus de 350 passages presse :
181 retombées presse écrite
188 retombées presse web
15 communiqués de presse
10 interviews one-to-one

DIGITAL

une présence quotidienne

Twitter :
plus de 1 000 abonnés
26 tweets en moyenne par mois
plus de 400 visites du profil par mois
LinkedIn :
plus de 1 100 abonnés
une moyenne de 100 visiteurs par mois
5 sites internet

les évènements de la FEDENE 2018
Octobre : Conférence de presse du SNCU sur l’enquête nationale des
réseaux de chaleur et de froid
Décembre : Semaine de la chaleur renouvelable en collaboration avec
l’ADEME, Amorce et le SER
Décembre : Energaïa – conférence « L’optimisation énergétique des
réseaux de chaleur et de froid en Europe présentation du projet
Indeal/Horizon 2020 »

COMMUNICATION
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DES SUPPORTS PAPIER ET DIGITAUX
POUR INFORMER LES ADHÉRENTS

PUBLICATIONS

au service des adhérents et des intéressés
2 newsletters Fedene Infos par mois
informations push et webinaires
de nombreuses publications "print" :
plaquette de l'enquête annuelle du SNEC
plaquette de l'enquête annuelle du SNCU
essentiel du SYPEMI
guides, contributions et notes de positions

les évènements de la FEDENE 2019
Février : Workshop AFNOR "Améliorer votre performance énergétique
grâce aux normes volontaire !"
Février : Salon Microclima au Lycée Raspail
Février : Petit-déjeuner du SYPIM "Building & data"
Février : Intervention du SVDU au colloque de l’Ademe "Territoires,
captez l’énergie des déchets"
Avril : Convention Effi’Bat
Mai : Congrès Euroheat & Power – Organisation du colloque français
Mai : Petit-déjeuner débat du SYPEMI : le FM 4.0
Mai : Webinar Club Innovations sur l’hydrogène
Juin : Webinar Club Innovations sur les pompes à chaleur
Juin : Conférence de presse du SNEC sur l’enquête annuelle sur les
contrats de performance énergétique

INSTITUTIONNEL - TERRITOIRES - EUROPE
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LA FEDENE, MOBILISÉE SUR LES DOSSIERS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Sur la base d’analyses factuelles et chiffrées, et des
retours d’expérience terrain et clients de nos adhérents,
la FEDENE a produit, présenté et promu auprès des
parlementaires, décideurs publics et partenaires
institutionnels, nos principaux messages, en faveur
notamment d’une révision des stratégies de rénovation
énergétique des bâtiments et de chaleur renouvelable et
de récupération.
Ces messages coïncident avec de nombreuses analyses
publiques et à l’inflexion très forte constatée en matière
de politique énergétique dans la partie introductive
« politique » de la PPE, mais malheureusement jusqu’à
présent sans effet dans sa déclinaison quantitative.

Nos réponses aux consultations et auditions
La FEDENE est de plus en plus identifiée et interrogée sur
les sujets énergétiques. Ainsi, elle a été à plusieurs
reprises auditionnée par le Parlement, sur le projet de Loi
énergie-climat, lors de la mission d’information sur les
freins à la transition énergétique ou encore lors de la
commission d’enquête sur l’impact économique,
industriel et environnemental des énergies renouvelables,
sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité
sociale des politiques de transition énergétique, et
informellement par les cabinets ministériels en charge de
ces dossiers.
Un suivi et une contribution active à tous les textes
ayant un impact sur nos métiers
Outre les sujets précédents, la FEDENE suit et contribue
activement aux :
projet de Loi de finances pour s’assurer que les moyens
mis en œuvre soient bien cohérents par rapport aux
politiques définies et à nos attentes : TVA à taux réduit
pour le solaire thermique, TGAP air, taxe HFC, CITE
pour le raccordement à des réseaux de chaleur
vertueux…

Les groupes de travail ministériels lancés par Mme
Emmanuelle Wargon – Secrétaire d’Etat à l’écologie.
Toutefois ces messages ont été partiellement entendus et
ont contribué au lancement de 2 groupes de travail sous
l’égide de Mme Emmanuelle Wargon : l’un sur la
rénovation énergétique, actuellement en panne, et l’autre
sur les réseaux de chaleur et de froid.

projet de Loi énergie-climat : par l’introduction d’un
objectif intermédiaire en 2023 de baisse de la
consommation d’énergie finale (-7%) et sur l’obligation
d'élaborer un schéma directeur des réseaux de chaleur
et de froid et la périodicité de sa révision.
Nos actions portent également sur tous les sujets
d’actualité en lien avec nos métiers : délibérations du
Conseil supérieur de l’énergie (CSE), géothermie, CEE…

11 fiches explicatives à votre disposition

fedene.fr/grand-debat

INSTITUTIONNEL - TERRITOIRES - EUROPE

PAGE 07

DES TERRITOIRES ACTIFS ET
FORCES DE PROPOSITIONS
Au niveau local et territorial, la FEDENE intervient au
travers de ses onze Groupements Régionaux (GRF) pour
se rencontrer, partager et faire remonter leurs
problématiques sur leurs métiers, en particulier sur la
mise en œuvre des politiques énergétiques dans les
territoires.
L’élaboration des schémas régionaux énergie-climat
(SRADDET, SRB et PRPGD), lancée en 2017 devrait se
conclure en 2019. A cette occasion, les GRF ont renforcé
leurs liens avec les décideurs publics et partenaires
locaux (élus, ADEME, agences locales de l’énergie…) et
apporté des contributions et propositions, globalement
bien reçues.
Les GRF ont désigné des référents thématiques chargés
de suivre et d’animer les sujets formation, biomasse,
valorisation
énergétique
des
déchets,
efficacité
énergétique, réseaux de chaleur, facilities management,
et permettre ainsi à la FEDENE d’élaborer des visions plus
opérationnelles et ancrées sur le terrain.

Focus sur la révision des directives européennes sur
l'énergie
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.
La FEDENE, via ses associations européennes EFIEES,
EUROHEAT & POWER et CEWEP, s’est fortement
mobilisée sur les travaux de révision des textes du paquet
"énergie propre" publié dans ce cadre en 2016, et en
particulier sur les 3 directives énergie qui en découlent.
Les directives ont aujourd’hui été publiées et sont
actuellement en cours de transposition en droit français.
L’EFIEES poursuit, avec un certain succès, ses actions de
promotion des contrats de performance énergétique
(CPE) et développe actuellement une démarche
d’assurance qualité, QUALITEE, pour en favoriser le
développement, dans un cadre souple et opérationnel.

Chiffres clés
11

groupements régionaux

25

réunions annuelles

60

référents régionaux
par thématique

Plus de 350

adhérents mobilisés
dans les territoires

EFFICACITÉ, PILOTAGE ET MESURE DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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UNE STRATÉGIE ET DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
DÉVELOPPER LES ACTIONS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
En 2019, malgré un renforcement très important, le
dispositif CEE 4ème période, qui mobilise maintenant
environ 4 milliards € par an, ne démontre pas l’inflexion
nécessaire en matière d’économies d’énergie et accumule
les retards.
Une proposition de redéfinition de la stratégie nationale
de rénovation des bâtiments
Le SNEC, sur la base des résultats de son enquête 2018
qui vient confirmer l’intérêt des contrats de résultats, a
proposé une nouvelle vision de stratégie de rénovation
énergétique fondée sur 4 piliers :
en fonction de l’étiquette énergétique des bâtiments
en fonction des segments de marché, des motivations
et moyens des clients,
une stratégie progressive par étapes,
reposant sur les contrats d’engagements réels,
notamment les CPE.
Il recommande pour ce faire de privilégier une approche
globale (économies/CO2), de réévaluer et de redéployer
les aides CEE en fonction de ces stratégies. Cette
proposition semble avoir retenu l’attention des pouvoirs
publics.
Les CPE Services ont enfin leur dispositif de soutien via
les CEE
Fort de ses statistiques annuelles, visant à comparer la
performance des contrats avec un engagement
énergétique, le SNEC milite depuis de nombreuses années
pour la reconnaissance de la garantie de résultats
énergétiques en exploitation comme levier d’efficacité
énergétique.

C’est désormais chose faite grâce à la publication de deux
nouvelles opérations standardisées, donnant droit à des
certificats d’économies d’énergie pour la mise en place de
contrats de performance énergétique sans travaux, pour
les bâtiments résidentiels (BAR-SE-105) et tertiaires (BATSE-104).
Economies d’énergie dans les bâtiments tertiaires
Attendue depuis de nombreuses années, l’obligation
d’efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires est
entrée en vigueur au premier janvier 2019. Ainsi, tous les
bâtiments mis en service avant le 1er janvier 2019 devront
respecter un objectif de baisse de leurs consommations
réelles de -40% d’ici 2030, -50% d’ici 2040 et -60% d’ici
2050, et ce par rapport à une année de référence
postérieure à 2010.
Le SNEC milite pour une démarche plus pragmatique et
progressive, privilégiant les opérations autoportantes
financièrement.

Dans ce contexte, le SNEC a élaboré une proposition de
plan de rénovation du tertiaire public et signé un accord
en faveur de l'« Intracting Sécurisé » avec la Banque des
Territoires visant la promotion d’appels à projets en
CREM
(Conception,
Réalisation,
Exploitation
et
Maintenance) adossés à un financement par la Caisse des
Dépôts pour les bâtiments tertiaires publics en particulier
à boucle d’eau chaude.

Enquête SNEC 2019
Le SNEC réalise chaque année, auprès de ses adhérents, une enquête sur l’impact des
prestations de services énergétiques exécutées au travers d’un contrat de
performance.L’enquête 2019, sur les données 2017, est la troisième édition après celles
de 2016 et de 2017. Elle est réalisée afin d’actualiser les statistiques sur les prestations
de services proposées par les membres du syndicat et notamment sur les contrats avec
engagements de performance. Comme pour les éditions précédentes, elle a été réalisée
par l’institut indépendant i+C., avec un panel représentant 33,1 millions de m², soit
environ 494 000 logements.

EFFICACITÉ, PILOTAGE ET MESURE DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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UNE STRATÉGIE ET DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
DÉVELOPPER LES ACTIONS ÉCONOMIES D’ENERGIE
Approvisionnement énergétique : mise au point d’un
indice Gaz « dérégulé »
A la demande de ses adhérents qui, dans un marché
dérégulé, ont exprimé le besoin d’un indice gaz pour la
révision des P1 incluant le coût de la molécule sur le
marché, la fiscalité et les frais d’infrastructures, le SNEC
et sa commission Fourniture d’énergie ont mis au point
un indice intégrant les coûts d’infrastructures, en
particulier les éléments des grilles Gaz Réseau de
Transport (GRT) et Gaz Réseau de Distribution (GRD)
ainsi que les coûts de stockage. L’indice et les détails de
calculs sont disponibles sur le site du SNEC: snecenergie.fr.
Enquête du SNEC et proposition pour la rénovation
énergétique
Le SNEC a renouvelé son enquête sur la performance des
contrats comprenant un engagement de résultat
énergétique. Après les 4 précédentes éditions, cette
nouvelle étude confirme que les contrats de résultats
permettent
en
moyenne
une
réduction
des
consommations de 18 %, par rapport aux contrats de
moyens.
B4V – BIM for Value
Le SYPIM et le SYPEMI ont participé aux travaux de création
d’un cadre de référence : BIM. Ces travaux ont été menés
conjointement avec SYNTEC Ingénierie et l’ensemble des
acteurs impliqués dans le développement de la maquette BIM,
des architectes (CNOA) aux bureaux d’études (CINOV) en
passant par les entreprises générales (EGF-BTM).
Ce processus a abouti à la création du référentiel B4V – BIM for
Value, maintenant hébergé au sein de la SMART BUILDING
ALLIANCE (SBA). Le cadre est disponible sur leur site internet.

Etude cadre sur les référentiels d’ontologie de la donnée
La forte augmentation des objets connectés engendre, de
fait, une importante croissance des flux de données issus
des bâtiments. Cependant, les données sont traitées et
gérées aujourd’hui dans des « silos ». Ce « cloisonnement
des données » est problématique et il est généralement
long et coûteux de traiter ces dernières pour produire
une « base de données » intégrée et inter-opérable,
exploitable par l’ensemble des corps de métiers qui
opèrent dans un bâtiment.
Pour structurer la donnée, il convient de se baser sur une
ontologie en construisant un vocabulaire commun
(taxonomie) et un système de classification pour
hiérarchiser les différents composants d’un bâtiment
(« objets et attributs ») et établir les relations entre ces
derniers. Le SYPIM a lancé une étude visant se
positionner de façon commune sur le choix d’un
référentiel standardisé de données pour les bâtiments,
tant sur les données « Statiques » que sur les données
« Dynamiques » liées à l’usage et à l’opération.
La volonté de ce positionnement commun est motivée
par plusieurs facteurs :
assurer l’émergence, entre les différents Opérateurs de
la profession, de standards communs et la possibilité
d’une forme d’interopérabilité entre les différentes
bibliothèques de données afin de faire émerger la
possibilité de services à valeur ajoutée pour les clients
sans qu’ils aient à s’engager à long terme avec un
offreur de solution donnée, fonctionnant sur un
standard « fermé » ;
donner à la Profession quelques grandes lignes de
conduite communes pour assurer que la mise en
œuvre de ces solutions se fait dans les meilleures
conditions ;
développer sur cette base des services, à forte valeur
ajoutée, de supervision et gestion des bâtiments.

SYNASAV
Poursuite du développement des adhérents et des partenaires
Conduite de l’enquête BVA ventilation/qualité de l’air intérieur. À l'issue de
cette étude, le SYNASAV et ses partenaires de la ventilation ont développé un
programme d'actions visant à mieux appréhender les problématiques de QAI
et de ventilation des logements, avec une attention toute particulière aux
enjeux de santé publique
Ouverture de la plateforme e-learning QUALISAV « Maintenance chauffage » :
671 techniciens formés.

CHALEUR RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION
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UNE ANNÉE DE TRANSITION POUR
ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉCARBONATION
ET DE CHALEUR RENOUVELABLE
Très complémentaires au sein du pôle chaleur
renouvelable et de récupération, le SNCU et le SVDU
représentent plus de 90% de l’activité de leurs métiers
respectifs : les réseaux de chaleur et de froid et la
valorisation énergétique des déchets.
2019 : Une année très mouvementée
En dépit de la place croissante accordée aux pompes à
chaleur dans l’atteinte des objectifs nationaux de
décarbonation, la SNBC puis le projet de PPE II ont
confirmé l’importance de la chaleur renouvelable et de
récupération dans notre politique de transition
énergétique. Toutefois, le développement des projets de
chaleur renouvelable et de réseaux de chaleur se voit
désormais fortement contrecarré par la suspension de la
trajectoire carbone fin 2018, qui en constituait le principal
levier de compétitivité.
La FEDENE, le Club des acteurs de la chaleur
renouvelable, le SNCU et le SVDU ont alerté les pouvoirs
publics par tous moyens (notes de position et
propositions, articles de presse…) sur les conséquences
de cette situation en matière d’attractivité. Malgré
l’abandon du système d’avances remboursables, et
l’annonce d’une augmentation du fonds chaleur (+150
millions €) les retards s’accumulent par rapport aux
objectifs.

Le groupe de travail réseaux de chaleur
Les pouvoirs publics, sous l’impulsion de la secrétaire
d’Etat à l’Ecologie , Mme Emmanuelle Wargon, ont donc
constitué un groupe de travail en mars 2019 autour de 4
thèmes : attractivité, compétitivité, verdissement,
innovation.

Les conclusions de ce groupe de travail sont attendues de
façon imminente et devraient notamment confirmer les
leviers de rétablissement de conditions économiques de
calcul des aides ADEME (Fonds Chaleur) cohérentes avec
le développement des projets de chaleur renouvelable, à
savoir : écart par rapport au prix du gaz, prix de
référence gaz « marché » et meilleure rémunération des
projets. Ces modalités, si elles étaient adoptées,
permettraient de redynamiser le développement de tous
ces projets. Ces conclusions, seront complétées de
nombreuses mesures visant à redynamiser le secteur
notamment auprès des villes de 10 000 à 30 000 habitants
non dotées de réseaux de chaleur.

Le Club de la chaleur renouvelable : une démarche
filière pleine de promesses
Le Club de la chaleur renouvelable, réunissant AMORCE,
AFPG, ATEE, CIBE, ENERPLAN, FEDENE, les syndicats
SNCU et SVDU, le SER et Via Sèva dont l’objectif est de
regrouper les acteurs de la filière pour mieux faire
connaitre leur rôle majeur dans la transition énergétique
et élaborer des propositions communes (cahier d’acteurs,
propositions communes, et lettre ouverte au Premier
Ministre).
Début décembre 2018, la première édition de la « Semaine
de la chaleur renouvelable » a été un succès d’ampleur
nationale à travers des interventions politiques de haut
niveau sur l’actualité et les évolutions de la filière. Une
nouvelle édition est prévue du 3 au 5 décembre 2019.
www.chaleur-renouvelable.org

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 –, en lien direct avec les pouvoirs publics français, le SNCU et le SVDU ont 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 Directive sur la promotion des énergies renouvelables ;
la réforme du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ETS) pour 2021-2030 ;
la révision du BREF – Best REFerences ou Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour réduire les
émissions – partie incinération (WI) ;
Long-term Strategy and ‘Future of Energy Systems’ ;
le plan d’actions pour la finance durable (taxonomie).

CHALEUR RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION
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L'EXPERTISE AU SERVICE DE LA PROFESSION
De nombreuses études et projets ont été développés ou
poursuivis au cours de l’exercice :
Etude visant à identifier les facteurs conduisant à la
réussite ou à l’échec du développement d’un réseau de
chaleur/froid dans un éco-quartier. Une synthèse
formulant de nombreuses recommandations est
disponible.
Réglementation énergétique et environnementale
RE2020 le SNCU, avec le soutien de l’ADEME, a lancé
une étude portant sur l’analyse de la méthodologie
envisagée du label E+C- (Énergie Carbone) pour
s’assurer que les réseaux de chaleur conservent les
avantages compétitifs par rapport aux autres systèmes
énergétiques autonomes.
Finalisation du Projet InDeal projet de recherche
européen H2020, sur les outils et méthodes pour
améliorer l’efficacité des réseaux de chaleur et de froid.
La conférence finale de ce projet, animée par le SNCU
et avec la participation de tous les partenaires, s’est
tenue le 11 décembre 2018 à Montpellier dans le cadre
du salon Energaia.
Etude mercure : le SVDU, avec le soutien de l’ADEME, a
lancé en 2018 une étude relative au suivi des émissions
de mercure et à leur abattement. Les campagnes de
mesures initiées au second semestre 2018 ont été
poursuivies et des conclusions sont attendues début
2020.
L’ADEME a lancé fin 2017 une étude sur l’évaluation des
impacts environnementaux de différents scénarios de
valorisation énergétique des DAE (déchets d’activités
économiques), en mettant l’accent sur les CSR
(combustibles solides de récupération).

Le SVDU a participé au comité de suivi sur la période
2018-2019 avec l’ADEME, AMORCE, l’Atilh, FEDEREC,
la FNADE, FNE et RDC Environnement. Le rapport est
en attente de publication.
Un Contrat stratégique de la filière « Transformation
et valorisation des déchets » a été signé en janvier
2019. Il comporte un volet visant à faire émerger les
conditions favorables au développement des
Combustibles Solides de Récupération (CSR).
Programme UIOM Carbone 14, piloté par la FNADE
avec le soutien de l’ADEME, sur l’évaluation du
carbone biogénique et, par ce biais, de la part
renouvelable, des installations de CSR (Combustibles
Solides de Récupération) et UVE (Usines de
Valorisation Énergétique). Les premières campagnes
de mesures ont débuté au second semestre 2018. Les
résultats sont attendus pour 2020.
Installations de combustion : le GT technique de la
FEDENE a activement contribué aux travaux liés aux
évolutions réglementaires pour les moyennes et les
grandes installations de combustion en particulier la
révision des fiches techniques combustion.
Qualité de l’air et réseaux de chaleur
Les résultats très positifs issus de l’étude CITEPA sur la place
des chaufferies biomasse alimentant les réseaux de chaleur
dans les émissions atmosphériques nationales (NOx et
particules fines) ont été partagés avec ATMO Grand Est à
l’occasion de deux événements (Semaine de la chaleur
renouvelable et Journée bois énergie). La FEDENE et Via Seva
ont fait valoir le rôle actif des réseaux de chaleur dans la
réduction des pics de pollution dans les centres urbains
denses. La FEDENE assure également le secrétariat d’AIRASIF,
association des industriels participant à la création et à la
gestion du réseau d’alerte et de surveillance de la pollution
atmosphérique en Ile-de-France et celui de Via Sèva,
association de promotion des réseaux de chaleur et de froid.

De nombreux outils pour améliorer la visibilité de la filière
Rapport global d’analyses de l’enquête annuelle 2018 sur les réseaux de chaleur et de froid, plaquette
et fiches régionales sur les chiffres clés de la chaleur renouvelable et de récupération ;
Contribution au panorama de la chaleur renouvelable édité par le SER ;
Site internet « Observatoire des réseaux de chaleur » avec l’ensemble des partenaires du Comité
stratégique des réseaux de chaleur - www.observatoire des reseaux.fr ;
Fiches « Exemples à suivre » de l’ADEME pour 40 bonnes pratiques et opérations réussies de
développement des réseaux de chaleur et de froid ;
Cartographie des réseaux de chaleur et de froid (Via Sèva) ;
Mon quotidien : édition spéciale chaleur de récupération (Via Sèva).

FACILITIES MANAGEMENT
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LE FACILITIES MANAGEMENT
AU COEUR DES ENJEUX BUSINESS DE L'ENTREPRISE
Dans un contexte de mutation de l’environnement de
travail, où les enjeux humains, sociétaux, réglementaires
et environnementaux n’ont jamais été aussi importants
pour les entreprises, le Facilities Management joue un
rôle stratégique en garantissant une utilisation optimale
des bâtiments, en améliorant le bien-être des
collaborateurs
et
en
développant
l’attractivité
employeur.
L'ENJEU DU DIGITAL : L'ARRIVÉE DE NOUVEAUX
SERVICES
Les nombreux progrès technologiques ont permis
d’enrichir les offres de contrat FM en créant de la valeur
pour les occupants, pour la maintenance ‘’augmentée’’,
pour un pilotage innovant.
Le BIM Exploitation-Maintenance : un nouveau guide
disponible
En publiant le Guide ‘’BIM Exploitation Maintenance, les
exigences pour des usages efficaces’’, le SYPEMI propose
des pistes pour aider le décisionnaire et le gestionnaire
dans la conduite et l’optimisation de ses actifs. Le Guide
vise à définir les prérequis et les exigences minimales
pour obtenir un BIM Exploitation-Maintenance efficace.
Le FM connecté 4.0 : un levier de création de valeur
Le digital ouvre le champ à de multiples applications
pour les gestionnaires et les utilisateurs des bâtiments.
Le FM connecté 4.0 valorise le métier de Facilities
Management sur des bâtiments de plus en plus
complexes à gérer en offrant de nouveaux services aux
exploitants : pilotage énergétique à distance,
optimisation de la performance énergétique, plateforme

de suivi en temps réel des consommations, pilotage
automatique du chauffage et de la climatisation,
ajustement de l’éclairage, connaissance en temps réel de
l’occupation des salles de réunion et services de
réservation, gestion de la propreté…
Outre la création de valeur et le partage de ROI, la
réussite du FM connecté 4.0 nécessitera la
responsabilisation de l’écosystème et la création d’un
référentiel commun. Ces enjeux et évolutions ont poussé
le SYPEMI à organiser le 21 mai 2019 un petit-déjeuner
débat qui a permis aux différents intervenants de
s’exprimer sur la place du digital dans le FM devant plus
de 100 auditeurs.

L'ENJEU
DU
PILOTAGE
FM
:
PUBLICATION
D'INDICATEURS
Un pilotage FM efficient doit permettre d’analyser
l’ensemble des activités proposées tout en proposant
des actions d’amélioration grâce à des indicateurs
d’activité, de performance et de satisfaction.
Le SYPEMI a publié le Guide ‘’Les indicateurs du
pilotage d’un contrat FM’’ qui présente un ensemble
d’indicateurs de performance utiles et pertinents à
destination de l’acheteur, de l’utilisateur ou du
gestionnaire, pour suivre et traiter les écarts entre la
prestation réalisée et le contrat (guide disponible sur
sypemi.com).

CLUB INNOVATIONS / GT TECHNIQUE
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LE CLUB INNOVATIONS
DU SOFTWARE AU HARDWARE
Pour mieux accompagner les évolutions technologiques
qui transforment en profondeur nos métiers
(optimisation énergétique, smart grids, objets connectés,
Big Data…) et informer nos adhérents, la FEDENE anime,
depuis 2016, un Club Innovations. Il se réunit 5 fois par
an.
Son objectif est de favoriser les échanges avec des
sociétés proposant des solutions innovantes.
Après les sujets « objets connectés » et « Intelligence
Artificielle » étudiés les années précédentes, le thème
retenu pour 2019 porte sur les innovations
technologiques
des
équipements
et
solutions
technologiques « hard » appliquées à nos métiers.

Deux sujets ont fait l’objet d’un focus particulier :
l’hydrogène et la pompe à chaleur. Des webinaires et
ateliers de réflexion ont été menés avec des experts
externes sur les perspectives d’évolution et d’intégration
de ces solutions nouvelles technologies de froid dans nos
métiers.
Ces thématiques spécifiques ont été encore plus
détaillées lors de la table ronde « Innovation » du
Congrès 2019. Un espace d’exposition était également
organisé pour permettre à nos partenaires et startups de
présenter leurs solutions technologiques innovantes.
En complément, des rencontres et visites de sociétés
innovantes dans nos métiers ont été organisées pour nos
adhérents.

Le Groupe de Travail Technique a poursuivi une activité
soutenue en 2019
Élaboration conjointe par FEDENE & GIMELEC
d’un guide sur le traitement des données des
mesures d’émissions et de flux en continu, dans les
installations de combustion ;
réflexion pour la proposition d’un mécanisme de
sauvegarde des cogénérations existantes ;
Suivi de la révision des fiches techniques
combustion, suite aux arrêtés du 3 août 2018,
transposant la directive MCP et notamment les
seuils d’émission (NOx, SOx et poussières) pour les
installations de combustion moyenne (entre 1 et
50 MW) ;
Participation aux groupes de travail relatif à la
nouvelle
réglementation
environnementale
RE2020 : suivi de l’étude E+C- du CSTB,
contribution pour l’introduction d’un volume
minimum de chaleur renouvelable dans les
bâtiments neufs, avec un niveau renforcé pour les
bâtiments à proximité d’un réseau de chaleur,
contribution également pour le maintien du niveau
existant du PEF et de FE de l’électricité.

Un nouveau syndicat rejoint la FEDENE : le SN2E
Regroupant initialement les grands bureaux d’études
d’ingénierie Déchets et membre de la FNADE
(Fédération nationale des activités du déchet et de
l’environnement), ce syndicat a décidé de créer un
collège énergie et a rejoint la FEDENE au 1er Juillet
2019. Sous la vice-présidence active de Christian
Cannet, ce collège développe, avec nos syndicats et
commissions transverses, des échanges et travaux
communs qui se mettront progressivement en place
autour de 4 thématiques : CEE, CPE et data, Grand
Paris, réseaux de chaleur et de froid.

Bureaux d’études composant le collège
Energie du SN2E
ANTEA
CABINET MERLIN
SAGE ENG
SETEC
BERIM
INGEVALOR
BG
GIRUS
NALDEO

TBF
EGIS
EODD
SAGE Energie
SERMET
INCUB'ETHIC
NEUTRALI (ex ENR'CERT)
GTA
SERGIE

SOCIAL - FORMATION
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UN ACCOMPAGNEMENT DE L'ÉVOLUTION
DE NOS MÉTIERS
Attachée au dialogue social au sein de la Branche, la
commission sociale de la FEDENE, en qualité
d’organisation professionnelle représentative du secteur
de la gestion et de l’exploitation des équipements
thermiques et génie climatique, a continué à jouer
pleinement son rôle en négociant, tout au long de
l’exercice écoulé, les dispositions conventionnelles qui
répondent aux spécificités et aux besoins du secteur
d’activité ainsi qu’aux évolutions législatives dans le
cadre du nouvel équilibre des négociations entre la
Branche et les entreprises posé par les Ordonnances
Macron.
C’est ainsi, qu’au sein des deux nouvelles commissions
permanentes
paritaires
de
négociation
et
d’interprétation (CPPNI) des conventions collectives
(O/ETAM – Cadres), la commission sociale a engagé
des négociations sur plusieurs articles de la convention
collective et plusieurs sujets tels que : conclusion et
rupture du contrat de travail, indemnité de départ à la
retraite, retraite progressive, substitution du titre
restaurant à l’indemnité de panier, valorisation des
parcours des représentants du personnel.
Ces négociations ont permis de conclure :
deux accords (20 décembre 2018/étendus par arrêté
au mois d’août 2019), qui permettent, aux entreprises
de la Branche, de recourir au contrat de chantier ou
d’opération, durant les trois années à venir ;
deux accords sur les rémunérations minimales
garanties pour les OETAM et les Cadres (5 juillet
2019), dans le cadre des négociations annuelles de
Branche.

FORMATION

Anticipation des besoins en compétences & promotion des
métiers : des actions indispensables et de nouveaux outils
à disposition de la profession
Dans le cadre de l’évolution de nos métiers, la FEDENE
a poursuivi ses actions en vue d’anticiper
ces évolutions et faire mieux connaitre nos métiers
aux jeunes et à l’ensemble des acteurs de la formation
(Régions, rectorats, Education nationale).
C’est ainsi que :
l’étude lancée en 2018, sur les impacts de la
transformation numérique, se finalise et que la
FEDENE a participé à l’étude prospective sur la
filière de la transformation et la valorisation des
déchets ;
une signature de Branche "Des métiers pleins
d'énergie" et un kit de communication (brochures,
affiches…) ont été réalisés en vue de promouvoir
nos métiers, d’en donner une image attractive et
une nouvelle identité. Ce kit vient compléter les
vidéos métiers et le site www.formation-energieenvironnement.fr à disposition des adhérents ;

FORMATION - SÉCURITÉ
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LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ
une table ronde s’est tenue le 14 février 2018 avec
plusieurs lycées professionnels à l’occasion du salon
MicroClima organisé par le Lycée Raspail Paris ;
la FEDENE a participé au concours national "Je filme
le métier qui me plaît" dont la cérémonie de remise
des prix s’est tenue au Grand Rex le 21 mai 2019
devant 2 600 jeunes ;
de nombreuses rencontres ont eu lieu entre les GRF
et les rectorats ;
la Branche s’est appropriée la réforme de la formation
professionnelle continue et intiale (Loi avenir
professionnel) en vue notamment de représenter les
spécificités de nos métiers au sein de l’OPCO2I
(Interindustriel) auquel elle est rattachée, de définir
les niveaux de prise en charge des contrats
d’apprentissage de la Branche et de permettre au CFA
de la Branche (l’AFANEM) de poursuivre son
développement ;
la Branche a poursuivi sa politique de certification de
competences par la mise en place de nouveaux
certificats
de
qualifications
professionnelles
supplémentaires (CQP incinération, CQP Traitement
de l’eau), de leur transcription en blocs de
compétences et de leur inscription au répertoire
spécifique pour en pemettre leur financement.

SÉCURITÉ

Groupe de travail Sécurité : une continuité des actions de
prévention et de sécurité indispensable
Le groupe de travail Santé-Sécurité de la FEDENE a
poursuivi ses actions de prévention et de
sensibilisation en matière d’amiante et l’actualisation
d’outils existants.
La FEDENE a notamment participé à la commission
de normalisation AFNOR, mise en place à la demande
de la Direction générale du Travail. Pour mémoire,
cette commission a pour mission d’édicter les
normes de repérage de l’amiante (stratégie
d’échantillonnage, de prélèvements et d’analyses)
pour les activités "d’installation, structures ou
équipements concourant à la réalisation ou la mise
en œuvre d’une activité".
HABILIGAZ : une évolution des supports
En vue de mettre à disposition des supports adaptés,
le livret Habiligaz et les supports formateurs associés
ont été actualisés. La simplification du test de
connaissance sera également mise à disposition des
entreprises.
Ces supports sont indispensables en matière de
prévention pour la santé et la sécurité des personnes
liés à l’utilisation des gaz combustibles et prévenir ou
diminuer les risques d’intoxication, d’asphyxie,
d’incendie et d’explosion.
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