
C O N ST R U I R E  L’AV EN I R ,  C ’EST  N OT R E PLU S B EL L E  AV EN T U R E

Propositions du groupe Bouygues
Conférence environnementale sur la transition énergétique  
et la préservation de la biodiversité



2 – Conférence environnementale – proposit ions du groupe Bouygues

ÉDITORIAL
L’enjeu énergétique représente un défi majeur pour le groupe Bouygues. 

La hausse inéluctable du prix de l’énergie et la raréfaction des matières 

premières exigent de concevoir des solutions toujours plus innovantes et 

plus sobres du point de vue énergétique, tout en prenant en compte les 

réalités économiques de notre époque.

Bouygues a souhaité s’engager aux côtés du gouvernement dans la mise 

en œuvre de la Conférence environnementale. Dans ce document, des 

entreprises du Groupe – Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et 

Bouygues Telecom – proposent des solutions permettant l’élaboration de 

mesures concrètes pour préserver la biodiversité et accélérer la transition 

énergétique de la France.

Les 36 propositions énoncées sont le fruit de l’étude pragmatique des 

actions mises en place sur le terrain par les équipes Bouygues. Nous 

souhaitons qu’elles apportent des améliorations susceptibles de faire 

avancer les réflexions issues de la Conférence environnementale.

OLIVIER BOUYGUES

Directeur général délégué

Correspondant général pour le groupe Bouygues :
Fabrice Bonnifet, directeur central Développement  
durable & QSE Groupe : Tél. : 01 44 20 10 15, 
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS

Bouygues propose différentes mesures iden-
tifiées comme essentielles, qui supposent de 
nombreuses évolutions d’ordre réglementaire, 
fiscal et technique : 

-  Créer les conditions nécessaires à la rénovation thermique des 
bâtiments existants (bureaux, copropriété, logement social…).

-  Mesurer l’efficacité énergétique des bâtiments en imposant un 
outil normé de pilotage qui permettrait la généralisation des 
contrats de performance énergétique des bâtiments.

-  Encourager la construction de bâtiments à énergie positive 
reliés entre eux, afin de favoriser l’émergence de territoires à 
énergie positive.

-  Mettre en place une politique active en matière d’énergies 
renouvelables.

-  Contribuer à la production et la consommation d’énergie au 
niveau des quartiers, en développant un nouveau modèle 
énergétique urbain, ou smart grid, en faisant des collectivités 
locales des acteurs clés de la politique énergétique.

-  Intégrer et développer une meilleure connaissance de la 
biodiversité pour une gestion optimale de la nature en zone 
urbaine.

-  Faciliter la mobilité, le travail à distance et la dématérialisation 
des supports.
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Bâtiments et  
efficacité énergétique

 1   Inciter à la construction  
de bâtiments sobres en énergie 

• Construction neuve
L’extension de COS1 pour les BBC disparaît fin 
2012 avec la généralisation du standard BBC2 
(RT 20123). Il conviendrait de prolonger cette 
mesure pour l’appliquer aux Bepos (Bâtiments 
à énergie positive), afin d’inciter les acteurs à 
construire des bâtiments à énergie positive 
bien avant que la future réglementation ther-
mique ne les rendent obligatoires en 2020. Ce 
“droit à construire supplémentaire” pourrait 
être étendu à d’autres critères d’éco-concep-
tion au-delà de la performance énergétique 
(par exemple, l’économie d’eau, la biodi-
versité, l’énergie grise des matériaux…). La 
pondération des différents critères pourrait 
être adaptable par les collectivités dans une 
fourchette fixée par l’État.

• Rénovation
Au-delà des dispositifs incitatifs existants 
(crédits d’impôt) en nette diminution, il 
conviendrait de renforcer l’incitation à la 
rénovation énergétique par des mécanismes 
pesant moins sur les dépenses publiques :
–  Extension du COS en cas de rénovation 

énergétique atteignant le standard BBC 
Rénovation, quand le bâtiment s’y prête.

–  Accès à un financement avec prêt à taux 
zéro y compris pour les copropriétés.

CONTACTS : Gaëtan Desruelles, Tél. : 01 30 60 50 05,  
g.desruelles@bouygues-construction.com ;  
Christine Grèzes, Tél. : 01 30 60 54 13,  
c.grezes@bouygues-construction.com

 2   Renforcer les contraintes en termes de 
date et de performance à minima dans 
le cadre de réhabilitation thermique des 
bureaux, des copropriétés résidentielles 
et des ensembles locatifs à destination 
de logements sociaux 

Le Grenelle II a fixé 2020 comme échéance de 
principe à l’énergie positive dans le bâtiment, 
échéance qui reste à confirmer en termes de 
timing et de contrainte de réglementation. 

Pour réussir cet objectif, il est nécessaire de :

–  maintenir une pression pour optimiser la 
consommation énergétique des bâtiments. 
Un Bepos4, c’est avant tout un actif qui 
consomme très peu, et qui est finement 
piloté énergétiquement,

–  favoriser une politique incitative de dévelop-
pement de production d’énergie propre in 
situ, et de son autoconsommation ;

1COS : Coefficient d’occupation des sols
2BBC : Bâtiment basse consommation

3RT 2012 : Réglementation thermique 2012
4Bepos : Bâtiment à énergie positive

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Australia, siège social d’ETDE à Montigny-le-Bretonneux,  
certifié HQE et BBC-Effinergie.
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–  favoriser le développement d’outils de 
pilotage fin des bâtiments, qui placent 
l’utilisateur au cœur de la problématique 
énergétique au quotidien. C’est aussi lutter 
ainsi contre une facture énergétique qui ne 
cesse de croître pour les consommateurs.

CONTACT : Christian Grellier, Tél. : 01 55 38 27 28,  
chgl@bouygues-immobilier.com

 3   Systématiser les contrats de 
performance énergétique en tertiaire 
(neuf et existant)

Les CPE5 s’appliquent sur les immeubles 
neufs et sur le parc existant, pour autant 
qu’il existe un système de pilotage énergé-
tique permettant de suivre en temps réel le 
profil énergétique des actifs immobiliers, 
avec le détail des consommations selon les 
cinq usages réglementaires et les usages 
spécifiques (process,…). À la différence d’un 
système classique de gestion technique de 
bâtiments, la seule mise en œuvre de ces 
outils innovants permet de réduire de 15 à 
20 % la consommation d’un bâtiment.

Ces CPE sont portés par des sociétés qui 
interviennent, en amont, en tant qu’AMO6 sur 
la conception et le respect des choix énergé-
tiques pendant la phase de construction et, 
après livraison, en tant que MOD7 énergétique. 

Pour encourager le développement de ces 
CPE dans le patrimoine existant d’immeubles 
tertiaires (99 % du parc), il convient de 
préciser rapidement les décrets d’application 
qui n’ont toujours pas été publiés dans ce 
domaine, afin de garantir l’enjeu du Grenelle 
de l’Environnement de réduction de 38 % de 
la consommation d’énergie du parc existant.

Les investisseurs et les preneurs ont d’abord 
recherché des niveaux de performance par le 
biais de labellisations, soient françaises (HQE8, 
BBC, ...), soient internationales (Breeam10, 
Leed11). Ces labellisations garantissent que la 

conception réponde à des critères environne-
mentaux, classés par cibles, certaines labelli-
sations étant spécifiquement orientées sur la 
performance énergétique avec des objectifs 
encadrés dans une réglementation technique 
(RT 2012 pour les bâtiments tertiaires depuis fin 
2010 et pour les immeubles résidentiels à partir 
du 1er janvier 2013).

La multiplication de ces labels, qui sont des 
obligations de moyens, ne favorise pas la lisi-
bilité du marché. Dans ce contexte, un enga-
gement dans la durée sur une garantie de 
performance énergétique semble davantage 
adapté pour répondre aux exigences d’effi-
cience énergétique des acteurs du marché.

Le fonctionnement des CPE est simple : sur 
la base de conditions d’utilisation contractua-
lisées, le preneur se voit garantir la consom-
mation d’énergie de ses locaux sur la durée 
du bail. Dans un contexte d’augmentation 
annoncée du coût de l’énergie, il est donc 
sécurisé, dans la durée, sur le montant de 
son bail et sur ses consommations.

CONTACT : Éric Mazoyer, Tél. : 01 55 38 26 74,  
emr@bouygues-immobilier.com

 4   Mettre en œuvre des outils de pilotage 
et imposer un outil normé de mesure de 
la consommation énergétique dans les 
immeubles de bureaux, de commerces et 
d’activités 

Il ne peut y avoir de performance énergétique 
dans le bâtiment sans outil de comptage, de 
mesure et de reporting énergétique dans les 
actifs immobiliers, accessible aux utilisateurs.

Mettre l’utilisateur de l’actif immobilier au cœur 
de la politique de performance énergétique 
et de la basse consommation nécessite de le 
doter d’un outil de comptage, de mesure et de 
reporting de l’information énergétique.

5CPE : Contrat de performance énergétique
6AMO : Assistance à maitrise d’ouvrage
7MOD : Maîtrise d’œuvre déléguée

8HQE : Haute qualité environnementale
9Breeam : Building research establishment environnemental assessment method
10Leed : Leadership in energy and environnemental design
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Cet outil normé de comptage, de mesure et 
de reporting de l’énergie du bâtiment devra 
faire apparaître :

–  l’énergie consommée par l’actif selon les 
usages de la RT 2012.

–  l’énergie consommée par l’actif propre à 
l’usage de l’actif par son utilisateur.

Sa mise en service étant obligatoire pour tout 
type de bâtiment à une date précise.

À titre d’exemple, l’outil de pilotage énergé-
tique SI@GO fonctionne déjà dans les premiers 
Green Office® (bâtiments à énergie positive de 
Bouygues Immobilier) et sert d’outil de référence 
du CPE signé entre le propriétaire et l’utilisateur.

De même l’outil de mesure des performances 
énergétiques Hypervision® est utilisé dans tous 
les engagements des contrats long terme de 
Bouygues Construction.

CONTACTS : Christian Grellier, Tél. : 01 55 38 27 28,  
chgl@bouygues-immobilier.com ; 
Jean-Michel Guéry, Tél. : 01 80 61 50 62, jm.guery@etde.fr

 5   Fixer un niveau minimum de 
performance de l’isolation du bâti en 
assujettissant les aides éventuelles à 
l’obtention de cette performance 

Actuellement, dans le cadre du Grenelle 
de l’Environnement, la rénovation des bâti-
ments existants est incitative, excepté pour le 
tertiaire qui est soumis à un processus d’obli-

gation de travaux (décret en attente suite aux 
recommandations du rapport Gauchot1). Afin 
de prendre en compte les enjeux environne-
mentaux actuels, il est nécessaire d’entamer 
une réflexion sur les processus d’incitations et 
d’obligations réglementaires selon les différents 
segments du secteur (logement social, privé, 
individuel ou collectif, tertiaire public ou privé).

Le premier prérequis est d’établir et de 
préciser le processus à long terme de l’inci-
tation – aide financière, fiscalité évolutive – et 
de l’obligation – mise en œuvre de la rénova-
tion en tenant compte du niveau de précarité 
énergétique des habitants.

Pour assurer l’efficience d’opérations de rénova-
tion, il est nécessaire de fixer un niveau minimum 
de performance de l’isolation du bâti en assu-
jettissant les aides éventuelles à l’obtention de 
cette performance de façon à éviter une reprise 
nécessaire de ces travaux à moyen terme. 
Les bâtiments aux étiquettes énergétiques les 
plus mauvaises seraient visés en priorité, sous 
réserve de l’intérêt de prolonger leur durée 
de vie. Cette contrainte pourrait être prise en 
compte dans une évolution de la RT Existant2 .

CONTACTS : Jean Lacroix, Tél. : 01 30 60 61 82, 
j.lacroix@bouygues-construction.com ;  
Bruno Marotte, Tél. : 01 30 60 28 24,  
b.marotte@bouygues-construction.com

 6   Lancer des programmes de R&D ou 
des concours sur l’industrialisation de 
solutions destinées aux typologies de 
bâtiments les plus représentatifs

Il n’y a pas de frein technique ou de saut tech-
nologique à maîtriser pour le démarrage d’un 
vaste programme de rénovation des bâtiments.

La plupart des opérations devant être réali-
sées en site occupé, l’isolation par l’extérieur 
est préférable. Le marché offre suffisamment 
de produits adaptés aux différentes situations. 

Green Office® Meudon, bâtiment à énergie positive  
de Bouygues Immobilier, livré en 2011.

1Rapport Gauchot : 200 professionnels de la sphère publique et privée, réunis autour de Maurice Gauchot (président de CBRE France) ont collectivement défini 
les grandes caractéristiques de l’obligation de rénovation énergétique qui incombe aux bâtiments tertiaires publics et privés entre 2012 et 2020.
2RT Existant : cette réglementation thermique des bâtiments existants s’applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l’occasion de travaux de 
rénovation prévus par le maître d’ouvrage. Son objectif est d’assurer une amélioration significative de la performance énergétique du bâtiment existant lorsqu’un 
maître d’ouvrage entreprend des travaux susceptibles d’apporter une telle amélioration. 
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Cependant, pour diminuer les coûts, des 
programmes de R&D ou des concours 
pourraient être lancés sur l’industrialisation 
de solutions destinées aux typologies de 
bâtiments les plus représentatifs. Cela nécessite 
une caractérisation préalable du bâti existant. 
Dans cette hypothèse, les solutions retenues 
pourraient profiter d’une aide spécifique.

CONTACTS : Jean Lacroix, Tél. : 01 30 60 61 82,  
j.lacroix@bouygues-construction.com ;  
Bruno Marotte, Tél. : 01 30 60 28 24,  
b.marotte@bouygues-construction.com

Politique énergétique et 
énergies renouvelables

 7   Fiabiliser l’accès aux énergies 
renouvelables 

De grands programmes de rénovation de bâti-
ments ou de constructions neuves intègrent 
aujourd’hui la production d’énergie renou-
velable. Il est important que les procédures 
existantes soient efficientes afin de réduire les 
délais de raccordement au réseau national et 
prévoir qu’un contrôle de conformité de l’ins-
tallation soit effectué par un tiers indépendant. 
À réception du PV de conformité, l’opérateur 
disposerait alors de quatre à six semaines pour 
procéder au raccordement. 

Le fort développement des énergies renou-
velables nécessite aussi de se pencher sur 
le sujet de la gestion pérenne de la ressource 
en énergie renouvelable (soleil et géothermie).

Il est fondamental de faire évoluer (ou de 
créer) des réglementations et cadres juri-
diques, pour ne pas surexploiter ces énergies 
sur le long terme, et pour fiabiliser durable-
ment l’accès aux énergies renouvelables.

Par exemple, il n’existe aucune règle d’urba-
nisme pour assurer la pérennité de l’ensoleille-
ment des toitures, avec notamment l’interdic-
tion de (re)construire sur une parcelle voisine 
un bâtiment qui créerait un masque : c’est la 

notion de “Droit au soleil” qui est à créer.

Un des éléments limitant à terme en ville la 
production ENR solaire est la limitation de la 
surface de captation (toiture disponible). Un 
moyen d’étendre cette surface serait d’utiliser 
les espaces publics (circulations piétons et 
automobiles) sous réserve de faciliter réglemen-
tairement cet usage (règlements d’urbanisme).

Autre exemple, en géothermie, au-delà de 
100 m de profondeur, c’est le code minier qui 
s’applique avec pour conséquence que chaque 
installation de géothermie à plus de 100 m est 
soumise à autorisation et non à déclaration.

Enfin, il n’existe pas de réglementation sur 
la géothermie, par exemple sur les quan-
tités d’énergie échangées avec les nappes.  
Le risque de réchauffement ou de refroidisse-
ment doit être cadré.

CONTACTS : Gaëtan Desruelles, Tél. : 01 30 60 50 05,
g.desruelles@bouygues-construction.com ;  
Jean Lacroix, Tél. : 01 30 60 61 82, j.lacroix@bouygues-construction.com ;  
Thierry Juif, Tél. : 01 30 60 14 50, t.juif@bouygues-construction.com

 8   Faire des infrastructures des lieux de 
production d’énergies renouvelables 

Il conviendrait d’imaginer des dispositifs 
encourageant la production d’énergies renou-
velables (géothermie, hydraulique, solaire, 
éolien) dans le cadre des grandes infrastruc-
tures de transport, notamment les autoroutes, 
voies ferrées, voies fluviales, tunnels, ponts, … 

Comme il existe des mesures compensa-
toires en termes de biodiversité, on pourrait 
imaginer une compensation des émissions 
de CO2 générées par l’exploitation de l’in-
frastructure (sur la base d’estimations de 
trafic) grâce à la production d’énergies renou-
velables par cette même infrastructure. 

Cette mesure pourrait également s’appliquer 
aux infrastructures d’éclairage public.

CONTACTS : Gaëtan Desruelles, Tél. : 01 30 60 50 05,  
g.desruelles@bouygues-construction.com ; 
Christine Grèzes, Tél. : 01 30 60 54 13, 
c.grezes@bouygues-construction.com
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 9   Définir une politique énergétique claire et 
stable (à minima cinq ans) dans le domaine 
du photovoltaïque, en matière de tarification 
de rachat ou non de l’énergie produite 

Les effets cumulés des augmentations régulières 
du prix de l’électricité (+ 5 % par an), d’une part, 
et la baisse du coût de production de l’électricité 
photovoltaïque (augmentation des rendements, 
diminution des coûts de production due aux effets 
d’échelle, etc.) d’autre part, vont permettre d’at-
teindre à court terme la parité avec le réseau, c’est-
à-dire un coût de production du kWh photovol-
taïque égal au coût d’achat de l’électricité au détail.

Cette compétitivité directe avec le prix de détail 
de l’électricité est déjà atteinte dans certaines 
régions du monde qui combinent un fort ensoleil-
lement (plus de 1 800 heures par an) et un prix de 
l’électricité élevé (plus de 0,20 €/kWh), comme la 
Californie ou le Japon (schéma ci-dessous).

Une étude d’Epia1 prévoit que la parité avec le 
réseau en Europe s’échelonnera entre 2008 
(c’est déjà le cas dans le sud de l’Italie) et 
2030 pour les pays nordiques.

CONTACT : Christian Grellier, Tél. : 01 55 38 27 28,  
chgl@bouygues-immobilier.com

 10   Accélérer le développement d’un 
modèle énergétique urbain par 
l’instauration d’une notion de Tepos 

Le maintien du niveau de service du réseau 
national actuel, le développement des 
interconnexions avec le réseau européen 
- nécessaire au renforcement de la sécurité 
de l’alimentation -, et le raccordement des 
énergies renouvelables vont générer des 
coûts réseaux croissants.

Pour RTE, les investissements annuels sont 
passés de 600 millions d’euros en 2000 
à 1,4 milliard d’euros en 2012 et devraient 
atteindre 1,6 milliard d’euros en 2015.

Pour ERDF, les investissements ont doublé 
entre 2005 et 2012, passant de 1,5 milliard 
d’euros à 3 milliards d’euros par an et devraient 
atteindre 3,5 milliards d’euros en 2015.

Dans ce contexte, l’autoconsommation des 
énergies produites localement semble devenir 
la solution la plus pertinente, soit au sein du 
bâtiment, soit au niveau d’un îlot urbain, surtout 
dans une situation de parité énergétique. 

Cette solution nécessite un travail en commun 
entre tous les acteurs de la production et de la 
distribution d’électricité sur un périmètre donné.

CONTACT : Éric Mazoyer, Tél. : 01 55 38 26 74,  
emr@bouygues-immobilier.com

 11   Créer un cadre favorable au développe-
ment d’un écosystème smart grid 

Pour favoriser l’émergence d’un nouveau 
modèle énergétique urbain, des micro-grids 
locaux, réunissant le réseau énergétique et 
celui des données (schéma ci-contre), devront 
être mis en œuvre : il s’agit de piloter, en temps 
réel, l’énergie locale désormais intermittente et 
multidirectionnelle, en agissant à la fois sur les 
besoins et les productions d’énergies.

Des solutions technologiques, développées 
par des entreprises françaises, existent et 
sont déjà mises en œuvre dans des démons-

Fourchettes de prix par kWh

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

€/kWh

1990 2000 2010 2020 2030 2040

900 h/a :
0,60 €/kWh

1800 h/a :
0,30 €/kWh

Réseau prix de gros Réseau prix de détail Photovoltaïque

Source : RWE Energie AG and RSS GmbH

1Epia : European photovoltaic industry association
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trateurs, comme par exemple IssyGrid® à 
Issy-les-Moulineaux.

La réussite de ces nouveaux réseaux urbains 
passe par la mise en place de plateformes 
industrielles qui associent les savoir-faire 
complémentaires (pilotage énergétique, 
production ENR, gestion des données, 
présentation de la roadmap fonctionnelle 
du compteur Linky par EDF, clarification des 
règles d’effacement par ERDF, RTE…) de 
partenaires industriels référents, de start-up 
et d’acteurs locaux, au sein d’initiatives 
public-privé avec les collectivités locales.

CONTACTS : Éric Mazoyer, Tél. : 01 55 38 26 74,  
emr@bouygues-immobilier.com 
Éric Bertrand, Tél. : 01 41 09 57 65, ebertran@bouyguestelecom.fr 
François Bodet, Tél. : 01 39 26 89 59, fbodet@bouyguestelecom.fr, 

 12   Mettre en place, avec les opérateurs 
énergétiques historiques, les conditions 
économiques d’un marché de capacité 

Le principe de l’effacement consiste à mieux 
gérer les “pointes” comme les “creux” de 
consommation. Concrètement, l’utilisateur, sur 
demande extérieure, renonce à consommer 
de l’électricité du réseau national à un moment 
donné, afin de faciliter l’établissement de 
l’équilibre entre l’offre et la demande sur ce 
réseau. L’effacement volontaire doit permettre 
d’éviter la solution extrême de délestage. 
Pendant cette phase d’effacement, le bâti-
ment ou le quartier peut être alimenté par les 
ENR produites localement.

Le développement de l’effacement se heurte 
actuellement à des problèmes de rémuné-
ration, malgré un coût relativement faible : il 
faut donc organiser ce dispositif par la mise 
en place d’un marché de capacité, comme il 
en existe déjà dans d’autres pays européens.

Ce marché de capacité est une des compo-
santes économiques du nouveau modèle 
énergétique urbain.

CONTACT : Christian Grellier, Tél. : 01 55 38 27 28,  
chgl@bouygues-immobilier.com

 13   Améliorer la qualité des réseaux 
électriques 

Les travaux de la Commission d’enquête 
sénatoriale sur le coût réel de l’électricité 
ont souligné la nécessité absolue d’entre-
tenir les réseaux afin de pouvoir réduire 
la consommation d’ici à 2020. Les pertes 
sur le réseau de transport d’électricité 
atteignent près de 7 % de la consommation 
électrique hexagonale. 

Des budgets spéciaux devraient renforcer le 
FACE (Fonds d’amortissement des charges 
d’électrification) qui constitue un des leviers de  
l’amélioration de la qualité du réseau qui est 
un facteur important dans la dégradation de la 
performance énergétique.

CONTACT : Jean-Michel Guéry, Tél. : 01 80 61 50 62,  
jm.guery@etde.fr

Réglementation  
et urbanisme

 14   Adapter la réglementation en matière 
d’urbanisme et d’un point de vue 
juridique 

Les lois Grenelle I et II ont modifié le droit 
de la commande publique ainsi que le Code 
des Marchés Publics, afin de permettre la 
mise en place d’offres globales apportant au 
marché des garanties de consommations 
dans le cadre des contrats de performance 
énergétique.

Cependant, des adaptations restent à mettre 
en œuvre en matière d’urbanisme et d’un point 
de vue juridique :
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–  En centre ville, les opérations de rénova-
tion du bâti sont soumises au droit moral 
de l’architecte, qui limite, voire empêche la 
modification de l’aspect de la façade (parti-
culièrement en cas de façade classée). Une 
évolution des règles et usages dans ce 
domaine semble nécessaire.

–  Les dispositions de DPE1 collectif ou d’audit 
énergétique pour les copropriétés en 
chauffage collectif pourraient être étendues 
aux copropriétés en chauffage individuel.

CONTACTS : Jean Lacroix, Tél. : 01 30 60 61 82,  
j.lacroix@bouygues-construction.com;  
Bruno Marotte, Tél. : 01 30 60 28 24,  
b.marotte@bouygues-construction.com

 15   Envisager plusieurs formes d’incitations, 
d’aides, voire d’obligations, selon les 
segments (logement, tertiaire, privé/
public, individuel/collectif) 

Les freins financiers représentent le principal 
obstacle à la rénovation énergétique des bâti-
ments. Le temps de retour sur investissement 
de l’isolation du bâti est trop long pour initier 
naturellement les travaux. De plus, dans 
l’habitat ancien, la capacité de financement 
des propriétaires est souvent très limitée, 
notamment pour les ménages en situation de 
précarité énergétique.

Plusieurs formes d’incitations, d’aides, voire 
d’obligations peuvent être envisagées, selon 
les segments (logement, tertiaire, privé /public, 
individuel/collectif) :

–  Réduction des droits de mutation si des 
travaux de rénovation énergétique sont 
engagés par l’acheteur dans un certain délai.

–  Instauration de règles de bonus/malus sur la 
taxe foncière et/ou la taxe d’habitation.

–  Incitations fiscales.

–  Remboursement d’une partie des travaux 
grâce à une taxe liée au bien immobilier et 
non à la personne habitant le bien immobilier.

La mise en place d’une politique publique 
d’aide nécessite de nouvelles sources de 
financement qui pourraient être assurées par :

–  La mise en place d’une taxe carbone.

–  La segmentation et/ou l’augmentation des 
CEE2 pour en affecter une part significative 
à l’isolation du bâti.

–  La mise en place dans les prix de l’énergie 
(gaz, électricité, fioul, biomasse…) d’une 
contribution spéciale rénovation énergé-
tique permettant de financer des opéra-
tions, à l’instar de ce qui a été fait par le 
passé pour la politique nationale de l’as-
sainissement des eaux usées (taxe d’as-
sainissement dans le prix de l’eau potable) 
ou dans l’introduction des ENR dans le mix 
énergétique (CSPE3).

CONTACTS : Jean Lacroix, Tél. : 01 30 60 61 82,  
j.lacroix@bouygues-construction.com ;  
Bruno Marotte, Tél. : 01 30 60 28 24,  
b.marotte@bouygues-construction.com

 16   Amender la loi NOME pour permettre 
l’absorption de l’ENR produite sur 
place par sa consommation in situ 
(“Dégroupage énergétique local”), via 
un statut privé de fournisseur d’énergie 
(Association Énergétique Urbaine Libre) 
permettant la revente de l’énergie 
produite à ses voisins, à l’échelle du 
territoire urbain ou de chaque actif 
immobilier

Pour que l’autoconsommation des énergies 
produites localement se développe, des 
aménagements réglementaires sont néces-
saires au niveau du quartier : copropriété 
énergétique pour les échanges d’énergies 
entre bâtiments, accord de “dégroupage 
énergétique local” avec ERDF. 

Il s’agit donc de réformer la loi sur la copropriété, 
en vue de favoriser les travaux de performance 
énergétique des copropriétés, de permettre 
2 CEE : un certificat d’économies d’énergie ou certificat blanc est une mesure 
politique nationale qui permet d’encourager les économies d’énergie.
3CSPE : Contribution au service public de l’électricité

1 DPE : Diagnostic de performance énergétique
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une exploitation et une gestion durable de la 
fabrication d’ENR, d’autoriser une revente du 
surplus non consommé de l’énergie produite 
dans le cadre du statut de la copropriété.

CONTACT : Éric Mazoyer, Tél. : 01 55 38 26 74,  
emr@bouygues-immobilier.com

 17   Créer une copropriété énergétique 

Suite au Grenelle de l’Environnement et à 
l’évolution des normes, d’ici 2020 tous les 
nouveaux bâtiments seront des ouvrages 
à énergie positive et seront des usines de 
production d’énergie.

Il faut comprendre que ce bilan positif n’est 
mesuré que sur un bilan annuel (multi saisons 
et usages répartis). À un instant “T”, ces 
ouvrages peuvent être demandeur d’énergie 
ou surproducteur d’énergie. Aujourd’hui, la 
seule solution est l’injection sur le réseau de 
distribution national.

Pour optimiser les coûts et les rendements de 
transformation et de transport de l’énergie, il 
faudrait donner la possibilité à ces produc-
tions locales d’énergie d’être échangées entre 
utilisateurs locaux dans une nouvelle forme 
de “copropriété énergétique”. Un syndicat 
de copropriété de producteurs/consomma-
teurs d’énergie locale réaliserait, notamment, 
la cogestion de la problématique énergé-
tique dans le territoire local. Ce syndicat de 
copropriétaires serait référencé par le réseau 
national en tant qu’utilisateur unique.

CONTACT : Jean-Michel Guéry, Tél. : 01 80 61 50 62,  
jm.guery@etde.fr

 18   Permettre le stockage public  
de l’énergie 

Le nombre de plus en plus important d’ins-
tallations de production décentralisées 
d’énergie électrique raccordées au réseau 
de distribution engendre de gros problèmes 
d’équilibre et de qualité du réseau.

Il sera nécessaire d’imposer la mise en place 
de systèmes de stockage d’énergie pour 
permettre la régulation entre la production 
répartie et la demande.

Cela se fera sûrement dans les propres ouvrages 
(dans le domaine privé) mais ce système pour-
rait être plus efficace si l’on permettait la création 
“d’opérateurs privés de stockage d’énergie” pour 
stocker l’énergie électrique au cœur du domaine 
public. Il faudrait permettre les échanges 
d’énergie locale sur les réseaux existants.

La réglementation et la loi devraient évoluer 
pour permettre ce libre échange et devraient 
prendre en compte le bilan énergétique de 
transformation et de transport afin d’intégrer 
dans le calcul de performance de 1 pour 1 
(1kw produit = 1kw consommé).

Néanmoins, une expérimentation à grande 
échelle de la mise en place de systèmes de 
stockage de l’énergie adaptés à l’échelle d’un 
bâtiment ou d’un îlot (pile à combustible à hydro-
gène), soutenue par l’État, est indispensable.

CONTACT : Jean-Michel Guéry, Tél. : 01 80 61 50 62,  
jm.guery@etde.fr

 19   Mettre en place un système  
de tarification énergétique incitatif  
et progressif, favorisant les logements 
ayant bénéficié de travaux de réhabilitation 
énergétique et les logements neufs à haute 
performance énergétique, et encourager 
le développement d’outils de pilotage 
énergétique des bâtiments 

Une étude récente du Credoc1 a montré que 
l’implication des utilisateurs était indispen-
sable pour garantir l’efficience énergétique 
des bâtiments dans la durée. La conception 
optimisée de l’enveloppe et des équipements 
techniques (éclairage, chauffage, …) des 
bâtiments ne suffisent pas.

Cette implication passe par une meilleure infor-
mation des consommateurs finaux sur l’im-

1CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie « Les usages de l’énergie : des systèmes techniques aux pratiques »,  
Anne Dujin, Bruno Maresca, Xavier Mordet, Isabelle Moussaoui, CRÉDOC, Cahier de recherche n° 287, décembre 2011
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pact de leur comportement énergétique et par 
l’envoi du bon signal-prix aux consommateurs : 
bonus-malus sur les équipements énergivores, 
incitations tarifaires sur le coût de l’énergie 
(horosaisonnalité des tarifs, facturation progres-
sive suivant le niveau de consommation).

CONTACT : Christian Grellier, Tél. : 01 55 38 27 28,  
chgl@bouygues-immobilier.com

 20   Créer une tarification progressive  
de l’énergie, en fonction de  
la consommation en volume de l’actif 
immobilier, sur le secteur du tertiaire  
et des services 

La RT 2012 va imposer, pour les permis de 
construire déposés à partir du 1er janvier 
2013, d’afficher les consommations “régle-
mentaires” dans le logement résidentiel.

Pour autant, nous pensons que nous 
devons aller au-delà du simple affichage 
de la consommation et proposer une offre 
de services permettant aux occupants de 
comprendre l’impact de leurs usages sur 
leur consommation, pour leur permettre de 
contrôler et de réduire leur budget énergé-
tique sans perte de confort. 

Sans pouvoir mettre en œuvre un CPE comme 
dans le cadre des immeubles tertiaires, il est 
sans doute possible de prévoir des incita-
tions tarifaires qui permettraient de modérer 
la facture énergétique du secteur résiden-
tiel, par le biais notamment d’une tarification 
progressive (plus on consomme, plus le tarif 
de l’énergie est élevé).

Cette tarification progressive devra favoriser 
les logements ayant bénéficié de travaux de 
réhabilitation énergétique et les logements 
neufs à haute performance énergétique. 

Il s’agit d’inciter les porteurs d’actifs immo-
biliers de bureaux, commerces et activités à 
investir dans des travaux de rénovation éner-
gétique des actifs obsolètes, afin de rendre 

l’actif immobilier plus performant et moins 
consommateur d’énergie. Plus les perfor-
mances de l’actif sont proches de la RT dans 
le neuf, plus le prix de l’énergie achetée est 
faible. Plus le volume de consommation 
d’énergie s’éloigne des standards de la RT, 
plus le prix unitaire d’achat de l’énergie monte.

En synthèse : “plus je consomme de l’énergie 
dans l’immobilier, plus je paie sur le volume et 
plus cette énergie est chère”.

Tous les acteurs sont gagnants : le proprié-
taire peut louer son actif plus cher au loca-
taire, le locataire peut moduler son utilisation 
en fonction du reporting énergétique, pas 
d’impact financier pour la collectivité, accélé-
ration de la baisse de la consommation éner-
gétique du parc tertiaire et des services.

Notre proposition est donc de mettre en 
place une tarification progressive de l’énergie 
suivant des paliers de consommation, dont 
le référent de base serait les standards des 
usages pris en compte dans la RT. La mesure 
se faisant au travers de l’outil de comptage, 
de mesure et de reporting.

A titre d’exemple, l’outil de pilotage éner-
gétique SI@GO qui fonctionne déjà sur les 
premiers Green Office® permettrait de 
mettre en place cette tarification progressive 
multi-énergies.

CONTACT : Éric Mazoyer, Tél. : 01 55 38 26 74,  
emr@bouygues-immobilier.com

 21   Favoriser le développement de bases de 
données publiques et privées 

Définir des nuages de données de compor-
tements sur les consommations d’énergie 
et les flux de déplacements en vue de créer 
de nouveaux services – ex : services de pilo-
tage et d’optimisation des consommations et 
déplacements – extension aux offices HLM.

–  Légiférer sur la gestion des données 
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personnelles, clarifier les règles d’ano-
nymisation, de stockage et d’exposition 
des données (c’est leur exploitation qui 
permettra de scénariser et de proposer une 
expérience client pertinente).

–  Mettre à disposition les données des orga-
nismes publics.

CONTACT : Laurent Giraud, Tél. : 01 39 45 40 23,  
lgiraud@bouyguestelecom.fr

Mobilité

 22   Diminuer les émissions de CO2 liées aux 
flottes de véhicules de société 

Au-delà des avantages fiscaux liés à l’acqui-
sition de véhicules de société dits “propres” 
qu’il faudra maintenir, nous proposons la 
mise en place d’un “crédit mobilité” dans 
l’objectif de diminuer les émissions de CO2 
liées à la flotte de véhicules des entreprises.

Les collaborateurs disposent d’un droit à loyer 
qui constitue un plafond pour le choix de leur 
véhicule de fonction. Le système actuel les 
pousse à choisir le plus gros modèle acces-
sible grâce à ce loyer, ce qui ne correspond 
pas forcément à leur besoin. Un plus petit 
véhicule en semaine pour venir au bureau 
avec la possibilité de louer ponctuellement 
un véhicule plus important pour un week-end 
ou des vacances pourrait répondre à leurs 
attentes tout en optimisant le bilan carbone 
de leurs déplacements. 

Nous proposons d’inciter les collaborateurs 
à prendre des véhicules plus petits et donc 
plus sobres en créant un “crédit mobilité” 
dont le montant correspondra à la différence 
entre le droit à loyer et le loyer réel du véhicule 
choisi. Ce crédit mobilité permettrait de louer 
une voiture pour une courte durée ou acheter 
des billets de train. Un réel intérêt existe chez 
les collaborateurs, mais la mise en place de 

cette mesure se heurte à une fiscalité très 
désavantageuse. Il conviendrait d’adopter 
pour le crédit mobilité la même fiscalité que 
pour les véhicules de fonction.

CONTACT : Clémentine Pacitti, Tél. : 01 30 60 35 78,  
c.pacitti@bouygues-construction.com

 23   Optimiser les coûts de possession 
et l’impact sur l’environnement des 
véhicules 

•  Via un boitier communicant embarqué en 
seconde monte (VL, utilitaires, bus, poids 
lourds) et permettant par exemple :

-  Une conduite ecosécurité intégrant 
éventuellement les facteurs métiers du 
conducteur,

-  la prédiction des polluants gaz et 
particules, 

-  le suivi de l’usure du véhicule (incidence 
conduite) et des pneus (projet en cours 
avec Michelin).

•  Favoriser l’auto-partage pour les particu-
liers mais également pour les entreprises 
-  ex : établir une fiscalité incitative pour les 

voitures achetées en partage.

CONTACT : Franck Moine, Tél. : 01 39 26 86 14,  
fmoine@bouyguestelecom.fr

Véhicules électriques en auto-partage proposés  
aux collaborateurs du groupe Bouygues.
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 24   Développer le travail à distance et créer 
des réseaux de télécentres 

Au delà des questions de transformation de 
nos moyens de production d’énergie, l’es-
sentiel des enjeux de la transition énergé-
tique sera lié à l’évolution des usages. 

En conséquence, nous proposons que soit 
étudié l’opportunité de développer en France 
des réseaux interopérables de bâtiments 
neufs ou rénovés susceptibles d’accueillir 
dans des conditions optimisées de confort 
et de sécurité des salariés nomades et/ou 
à proximité de leur domicile. La dénomina-
tion de ce type de bâtiment hybride est le 
télécentre. Contrairement au télétravail où 
le salarié travaille seul chez lui, un télécentre 
permet de mutualiser des moyens et parti-
cipe à la création de lien social.

Des expériences de déploiement de télé-
centres existent dans le monde et les 
constats sont unanimes, ce type de service à 
haute valeur ajoutée technologique génèrent 
des économies de transport significatives et 
améliorent la qualité de vie des salariés, tout 
en renforçant leur productivité. Cependant, 
plusieurs freins (culturels, légaux, fiscaux…) 
empêchent encore leur développement en 
France. Si des dispositions légales spéci-
fiques ou des mesures incitatives étaient 
décidées, ces freins pourraient être aisément 
levés et les entreprises pourraient faciliter 
ponctuellement l’accès à leurs salariés à ce 
type d’installations.

Ces dispositions sont aptes à faire écono-
miser aux salariés concernés, aux entre-
prises et à l’État plusieurs centaines de 
millions d’euros tous les ans, tout en rédui-
sant les émissions de gaz à effet de serre. 

CONTACTS : François Delatouche, Tél. : 01 39 26 66 90,  
fdelatou@bouyguestelecom.fr,  
Fabrice Bonnifet, Tél. : 01 44 20 10 15, fabo@bouygues.com

 25   Accélérer la dématérialisation de 
supports pour en améliorer leur 
efficacité et réduire leur impact 
environnemental 

•  Favoriser la distribution directe de docu-
ments administratifs digitalisés vers les 
“portefeuilles cloud” des utilisateurs (parti-
culiers et entreprises). Il s’agit de définir 
une interface commune aux acteurs du 
cloud, accessibles aux administrations.

•  Définir un standard du document 
numérique.

CONTACT : Cyrille Guetin, Tél. : 01 41 09 54 60,  
cguetin@bouyguestelecom.fr

 26   Améliorer le service data (qualité, 
couverture, coût euro et carbone) 

•  Favoriser le déploiement des réseaux haut 
débit (FTTH, LTE) 

•  Autoriser l’utilisation de réseaux existants 
(ex : réseau 1800 : déploiement plus 
simple et équipements déjà existants).

•  Imposer l’offre bit stream aux acteurs en 
charge des déploiements de la fibre dans 
les zones de moyenne densité dans les 
conditions d’attribution de la fibre par 
l’Arcep1 .

CONTACT : Christophe Gauthier, Tél. : 01 39 26 25 50,  
cgauthier@bouyguestelecom.fr

1Arcep : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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 27   Développer les procédures d’évaluation 
environnementale des programmes 
et des projets urbains dans la 
réglementation 

•  Réflexion sur l’introduction d’un volet 
biodiversité dans le permis de construire 
(à la suite d’une approche renforcée dans 
les PLU1 avec par exemple les Atlas de la 
Biodiversité Communale).

•  Cadrage du volet biodiversité des études 
d’impacts des projets d’urbanisme et de 
construction en milieu urbain.

•   Remise en débat du cadre réglementaire 
sur les espèces protégées communes  
(L 411-1 du CE) notamment en zone 
constructible : clarification pour les oiseaux 
très communs.

•  Compensations écologiques spécifiques 
en zones urbaines : de types culturelles, 
scientifiques ou mécénat.

CONTACT : Olivier Lemoine, Tél. : 01 30 60 66 18,  
o.lemoine@elan-france.com

 28   Développer la connaissance de la 
nature en ville et valoriser les aménités 
écologiques 

•  Promouvoir les voies et moyens pour une 
ville plus verte (cf. la démarche “Cité verte” 
portée par la filière “paysage et végétal”) 
et soutenir une connaissance de la nature 
en zone urbaine et périurbaine (jardins 
suspendus, faune spécifique, aménités 
écologiques, services culturels).

•  Participer à définir les cadres réglementaires 
de la nature ordinaire en ville (ou aux abords 
des villes : trames vertes et bleues dans les 
documents d’urbanisme, plans locaux de 
biodiversité, zonages écologiques dans les 
PLU, coefficients de biotopes...

•  Soutenir des recherches / vulgarisation / 
application sur les écosystèmes urbains 
(bâtiments, jardins...), les espèces urbaines 
utiles, la rudéralisation, les espèces 
invasives...

•  Avec une implication du BTP dans le 
renforcement de la connaissance et de 
l’information sur la nature en ville.

CONTACT : Olivier Lemoine, Tél. : 01 30 60 66 18,  
o.lemoine@elan-france.com

 29   Organiser une filière française 
d’ingénierie écologique d’excellence en 
lien avec le BTP 

•  Rapprochement des filières agronomiques, 
horticoles, gestion des espaces verts et 
protégés.

•  Ingénierie des sols et de la végétalisation, 
colonisation spontanée.

•  Biodiversité et bâti : VRD2, jardins, enve-
loppes des bâtiments.

•  Entretien des espaces : technique de 
gestion écologique, espèces proliférantes.

CONTACT : Olivier Lemoine,  Tél. : 01 30 60 66 18,  
o.lemoine@elan-france.com

RECONQUETE  
DE LA BIODIVERSITE

1PLU : Plan local d’urbanisme 2VRD : Voirie réseaux divers
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 30   Préserver les ressources en eau dans 
les bâtiments 

La qualité de l’eau douce étant un élément 
clé pour la préservation de la biodiversité, 
il nous semble nécessaire d’encourager les 
économies de consommations d’eau dans 
les bâtiments. 

Aujourd’hui, l’eau du robinet, où qu’elle soit, 
est réputée potable. Est-ce vraiment une 
nécessité, sachant que seule une part réduite 
(de l’ordre de 8,5 % à 10 %) n’est utilisée pour 
la préparation des repas et la boisson ? De 
plus, un nombre important de ménages 
préfère utiliser de l’eau minérale.

La classification existante de la qualité de l’eau 
– “eau potable” et “eau de baignade” – doit 
être enrichie d’une autre classe d’eau, inter-
médiaire, qui soit propre en termes d’hygiène 
sanitaire mais pas nécessairement contrôlée 
au niveau minéralité. Cette eau pourra avan-
tageusement être distribuée sur les points de 
soutirage ne nécessitant pas une eau potable 
(pour la boisson), en particulier sur les équipe-
ments sanitaires (hors lavabos), les machines à 
laver et les toilettes. Cette eau doit pouvoir être 
produite localement en recyclant l’eau de pluie 
et /ou les eaux grises, évitant ainsi de devoir 
créer de nouveaux réseaux d’infrastructures, 
et en diminuant fortement la consommation 
d’eau au global.

Nous proposons donc une évolution de la 
réglementation pour :

–  Créer une nouvelle classification de l’eau 
utilisable dans les sanitaires.

–  Autoriser dans les logements la mise en 
place d’un double circuit d’eau (eau de 
pluie/eau potable).

–  Rendre obligatoire, pour toute construc-
tion neuve, l’installation d’un système de 
récupération des eaux de pluie.

–  Rendre obligatoire les systèmes d’écono-
miseurs d’eau sur les équipements (limi-
teurs de débit pour les robinets, douches, 
double commande pour les toilettes).

En outre, pour diminuer les fuites d’eau dans 
les bâtiments, les opérateurs pourraient 
mettre en place des systèmes d’alerte dès 
que la consommation dépasse de 15 % son 
niveau habituel, avec un signalement immé-
diat à l’usager. 

CONTACTS : Jean Lacroix, Tél. : 01 30 60 61 82,  
j.lacroix@bouygues-construction.com ;  
Thierry Juif, Tél. : 01 30 60 14 50, t.juif@bouygues-construction.com

RECONQUETE  
DE LA BIODIVERSITE

Challenger, siège social de Bouygues Construction à Guyancourt (rénovation 
environnementale en cours).
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 31   Identifier et sécuriser les terrains  
de compensation 

La forte pression foncière observée dans la 
plupart des régions françaises constitue une 
difficulté à trouver des terrains où mettre en 
œuvre les mesures compensatoires. Parce 
que la compensation est, tout autant que la 
construction de l’infrastructure, un élément 
à part entière du projet, il semble important 
d’offrir les mêmes facilités foncières pour 
“libérer” les terrains situés sous l’emprise et 
les terrains où seront réalisées les mesures 
compensatoires. 

Les terrains situés sous le périmètre d’em-
prise d’un projet peuvent être sécurisés 
en s’appuyant sur une DUP1 . La propo-
sition est de réfléchir à une adaptation du 
système de DUP de façon à y intégrer des 
secteurs préférentiels où réaliser les mesures 
compensatoires. 

CONTACT : Brice Quenouille, Tél. : 07 63 02 15 46,  
b.quenouille@bouygues-construction.com

 32   Créer une servitude environnementale 

Les terrains de compensation sont sécu-
risés soit par l’acquisition soit par la signa-
ture d’une convention avec un propriétaire 
ou un exploitant. Le conventionnement est 
typiquement plus simple à mettre en œuvre. 
En revanche, il est souvent limité dans la 
durée. L’expérience indique une difficulté à 
signer des conventions d’une durée supé-
rieure à 5-10 ans, avec donc une incertitude 
sur la pérennité de l’action compensatoire et 
un découragement à mener des travaux de 
restauration écologique lourds et coûteux. 

Un système de “servitude environnemen-
tale” greffée sur le titre de propriété d’un 
terrain permettrait de pérenniser une action 
biodiversité, sans devenir propriétaire et 
tout en laissant au propriétaire un usage 
de son terrain et la possibilité de revendre. 

Ce système existe aux USA sous le nom 
de Conservation Easement. En France, des 
servitudes existent (ex : servitude EDF), mais 
il n’est aujourd’hui pas possible d’appliquer 
une servitude “biodiversité” à un terrain. 

CONTACT : Brice Quenouille, Tél. : 07 63 02 15 46,  
b.quenouille@bouygues-construction.com

 33   Partager et centraliser la connaissance 
sur la restauration écologique 

Il est attendu d’une mesure compensatoire 
qu’elle génère un gain de biodiversité propor-
tionnel à la perte résiduelle. C’est un encou-
ragement à mener des actions de restaura-
tion écologique. Or l’ingénierie écologique, 
bien qu’elle ait significativement progressé, 
n’est pas suffisamment maîtrisée. 

Une incertitude persiste quand à la réussite 
d’une action de restauration. 

Des initiatives existent pour centraliser la 
connaissance et l’information sur l’ingénierie 
écologique (ex : IngEco Tech). La proposition 
est de mettre en place une base de données 
nationale servant de recueil de données sur 
les actions de restauration déjà réalisées : 
protocole, objectifs, indicateurs, évalua-
tion,... Cette base de données serait une 
ressource importante d’informations et d’ex-
pertise pour les acteurs de la biodiversité et 
les opérateurs de mesures compensatoires. 

CONTACT : Brice Quenouille, Tél. : 07 63 02 15 46,  
b.quenouille@bouygues-construction.com

1DUP : Déclaration d’utilité publique
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 34   Réduire les déplacements liés aux soins 
et surveillance des personnes âgées 
maintenues à domicile

•  Définir un protocole d’homologation de 
système d’auto-surveillance et d’assis-
tance pour le maintien à domicile des 
personnes âgées. Ex : envoi d’alerte 
automatique aux services sociaux et/ou à 
l’entourage de la personne âgée, optimisa-
tion des coûts des services délivrés par les 
services sociaux (soins, alimentation…) 

•  Développement d’assistance et de suivi de 
type hotline numérique.

CONTACT : Martin Kaiser, Tél. : 01 41 09 58 91 
mkaiser@bouyguestelecom.fr

RISQUES SANITAIRES  
ET ENVIRONNEMENTAUX
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 35   Redonner aux collectivités territoriales 
l’initiative de la déclinaison locale de la 
transition énergétique 

Pour des raisons technologiques et écono-
miques, les choix énergétiques futurs 
devront être décentralisés et passeront 
par une implication forte des collectivités 
locales. D’une part, les technologies ENR 
ont des propriétés telles que leur niveau 
d’optimisation est souvent à l’échelle locale, 
et, d’autre part, les élus veulent prendre la 
main sur la stratégie énergétique de leur 
territoire, car c’est un élément de plus en 
plus déterminant de leur développement 
économique. 

Enfin, la co-construction locale sur l’énergie 
est la meilleure issue face à la défiance 
du grand public envers les grands projets 
d’infrastructures.

Les collectivités locales ont déjà en France 
des compétences qui impactent la question 
énergétique : elles déterminent une grande 
partie des besoins de mobilité par leurs 
choix d’urbanisme et d’habitat; elles peuvent 
proposer, voire gérer elles-mêmes du chauf-
fage collectif par réseau de chaleur; elles 
autorisent des productions d’énergie décen-
tralisées et peuvent même en être investis-
seurs par le biais de SEM1. Les collectivités 
locales sont aussi “autorités concédantes” 
pour l’exploitation des réseaux de distribution 
de gaz ou d’électricité dont elles restent d’ail-
leurs propriétaires. Mais elles ne peuvent pas 
intervenir de façon directe sur le pilotage de 
la stratégie énergétique d’un territoire ou pour 
se positionner de façon large en fournisseur 

de services énergétiques à leurs citoyens.

Il semble donc pertinent de garder, à l’État 
et aux grands opérateurs historiques, leur 
rôle de stratèges, garant de la sécurité éner-
gétique et du développement d’infrastruc-
tures nationales (centrales de production de 
grandes capacités, éolien offshore, réseaux 
de transport d’énergie inter-régions et 
européens). 

En revanche, il faudrait laisser aux pouvoirs 
locaux et aux collectivités locales la décli-
naison territoriale de la transition énergétique.

Il faut préparer la réappropriation des poli-
tiques énergétiques par les acteurs locaux, 
pour anticiper notamment la fin de la centrali-
sation de la gestion de l’électricité en France, 
héritage de l’après-guerre, remise en cause 
par les directives européennes.

CONTACT : Christian Grellier, Tél. : 01 55 38 27 28,  
chgl@bouygues-immobilier.com

IssyGrid® à Issy-les-Moulineaux, 1er réseau de quartier intelligent de France  
(ou smart grid).

GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE

1SEM : Société d’économie mixte
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 36   Favoriser la production d’énergie  
par les industriels locaux 

Il s’agit de favoriser la production d’énergies 
renouvelables locales (biomasse, cogénération 
éolien, photovoltaïque, hydraulique) en encoura-
geant la production d’énergie par les industriels 
locaux. Il faudrait donner la possibilité à des 
industriels qui ont des moyens de production 
d’énergie, pour eux-mêmes ou leur secours, de 
produire pour la consommation locale.

L’avantage de cette nouvelle situation serait 
d’arrêter la hausse de la CSPE, d’optimiser 
le rendement du process production/trans-
porteur de l’énergie et de favoriser le bilan 
“énergie primaire/énergie utile”. 

Pour ce faire, il serait nécessaire d’im-
poser une taxe globale qui pénaliserait tous 
les acheteurs d’énergie qui ne pourraient 
satisfaire leur production propre. Une taxe 
Carbone pourrait favoriser la construction de 
ces systèmes.

Par ailleurs, il serait intéressant de mener 
une étude sur les conséquences de la mise à 
disposition d’un double réseau de distribution 
de courant continu et de courant alternatif, 
dans la perspective de diminuer les pertes 
liées à la transformation du courant continu 
en courant alternatif dans les bâtiments où il 
y a production d’énergie renouvelable.

Enfin, pour ne pas décourager les acteurs 
privés de se lancer dans la production d’énergie 
renouvelable, les opérateurs d’énergie 
devraient avoir l’obligation de procéder au 
raccordement au réseau dans des délais 
beaucoup plus courts (4 à 6 semaines). 

CONTACTS : Jean-Michel Guéry, Tél. : 01 80 61 50 62, 
jm.guery@etde.fr ;  
Gaëtan Desruelles, Tél. : 01 30 60 50 05,  
g.desruelles@bouygues-construction.com 
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