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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 22 septembre au 12 octobre 2018

> Hausse du GNR : la gronde entendue, des compensations en vue ?

L'annonce de la suppression du taux réduit de la 
Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits 
Energétiques (TICPE) à partir du 1er janvier prochain a suscité 
de fortes inquiétudes dans le secteur des travaux publics. Les 
entreprises du BTP sont en effet directement concernées.

Une fois le dispositif appliqué, le coût du litre de Gazole Non 
Routier (GNR) passerait de 1 € à 1,50 €. La FNTP estime 
que cette hausse représente 1,4 % du chiffre d'affaires total 
du secteur et l'équivalent de 60 % de la marge nette des 
entreprises, dont 80 % sont des PME. La Vice Présidente 
de la FNTP, Emmanuèle Perron redoute "une déstabilisation 
programmée du secteur". Si la mesure était votée en l'état, 
son application se chiffrerait à plus de 700 M€ et "mettrait en 
péril l'équilibre contractuel de l'ensemble du secteur". 

L'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux 
de Construction (Unicem) s'est associée à la FNTP pour 
demander aux pouvoirs publics le maintien de l'exonération 

d'une partie de la taxe pour les engins de carrières et de 
travaux publics.
Leurs arguments semblent avoir été entendus par les 
pouvoirs publics. Des discussions sont en effet engagées 
entre le ministère de l'Économie et les organisations 
professionnelles. 

Deux pistes sont envisagées. Concernant les marchés à prix 
variables, les  index Insee liés aux travaux publics devraient 
être révisés d'ici la fin de l'année. "Pour les marchés passés 
à prix fermes, l'idée est de prendre une mesure législative, 
dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances 
2019, qui permettrait de signer des avenants aux contrats 
passés, de manière à neutraliser l'effet de la suppression du 
taux réduit"

> www.batiweb.com - 28/09/18 - www.lopinion.fr - 2/10/18 
www.lemoniteur.fr - www.batiactu.com - 8/10/18  

La Banque de France et l'Insee ont revu leurs prévisions de croissance à la hausse pour le 3ème trimestre 2018, avec une 
progression de 0,5 % (au lieu de 0,4 %), puis de 0,4 % au dernier trimestre. Après le trou d'air observé au premier semestre, 
l'activité devrait rebondir pour atteindre un taux de croissance annuel de 1,6 %. Les investissements des entreprises 
restent dynamiques et devraient s'accroître de 3,6 % en 2018. Les experts tablent sur une croissance de 1,7 % en 2019. 
Toutefois l'évolution de l'environnement international avec les tensions commerciales, financières ou politiques (Brexit, Italie) 
laisse planer une relative incertitude sur l'activité économique, dans l'hexagone et en Europe. Le prix du pétrole alimente aussi 
les interrogations. Après s'être stabilisés autour de 75 $ le baril cet été, les prix sont repartis à la hausse depuis septembre 
atteignant jusqu'à 86 $. D'après Bercy, une augmentation de 10 $ le baril ampute le PIB de 0,1 % la première année, puis de 
0,2 % les suivantes.

> Les Echos - 5 et 9/10/18 - Le Monde - 6/10/18

Un amendement soutenu par le gouvernement et voté le 27 septembre dernier lors de l'examen du projet de loi Pacte 
prévoit de renforcer le principe du "name and shame" pour les mauvais payeurs. La loi Sapin 2 prévoit déjà la publication 
du montant des amendes sur le site de la DGCCRF. Désormais il sera également publié par la presse locale, aux frais du 
contrevenant. "Pour les manquements les plus graves, la publication dans d'autres titres de presse, par exemple spécialisée ou 
nationale pourra être imposée par la DGCCRF" précise le ministère de l'Économie. Si les délais de paiement se sont améliorés 
depuis l'application de la loi Sapin 2, les grands groupes restent en général de mauvais payeurs pour leurs fournisseurs. Ils 
encourent une très forte amende. Parmi les derniers sanctionnés : Decathlon, qui s'est vu infliger une amende de 75 000 €, 
CD  Discount (310 000 €), Amazon (375 000 €), la Française des jeux (375 000 €) ou encore La Poste (375 000 €).

> Les Echos - 28/09/18

> ECONOMIE

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE", sont en ligne 
www.serce.fr, rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

Le gouvernement a annoncé une série de mesures destinées à simplifier l'accès des TPE-PME aux marchés publics. Le plan 
de modernisation de la commande publique prévoit de porter à 20 % le montant des avances versées par l'État aux PME 
(contre 5 % auparavant). Le développement de la facturation électronique et l'interdiction des "ordres de services à 0 €" 
qui imposaient aux PME d'effectuer gratuitement des prestations non prévues aux contrats devraient impacter favorablement 
leur trésorerie. Le gouvernement a également affirmé sa volonté de réduire les retards de paiement en encourageant les 
acheteurs publics à recourir à l'affacturage inversé. Ce dispositif leur permet de confier à un tiers le soin de régler rapidement 
les factures. Enfin, le regroupement de l'ensemble des règles en un seul Code devrait en améliorera la lisibilité.

> www.batiactu.com - www.caissedesdepotsetdesterritoires.fr - 1er/10/18

> SOCIAL

Conformément à la loi Avenir professionnel adoptée début août, dans le cadre de la monétisation du Compte Personnel 
de Formation (CPF), les heures acquises seront converties selon un taux horaire fixé à 14,28 €. Un projet de décret sera 
prochainement adressé en ce sens aux partenaires sociaux. A partir de 2019, le CPF sera crédité chaque année de 500 € (plafonné 
à 5 000 euros), porté à 800 € pour les salariés peu qualifiés (plafonné à 8 000 euros). Les salariés pourront directement choisir la 
formation de leur choix, en payant directement l'organisme via une application mobile qui sera opérationnelle à l'automne 2019.

> Fig. Eco - 12/10/18

Un décret du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations est entré en application au 1er octobre. 
Inscrit dans le Code du travail (art. R.4412-97), ce texte oblige les donneurs d'ordres (maîtres d'ouvrage, propriétaires...) à 
faire rechercher la présence d'amiante avant toute opération comportant des risques d'exposition pour les travailleurs. Cette 
disposition permettra à l'entreprise réalisant les travaux d'évaluer les risques professionnels et d'ajuster les protections collectives 
et individuelles de ses équipes. Le repérage concerne non seulement les bâtiments mais également les ouvrages de génie 
civil et les infrastructures de transport. Des arrêtés à paraître devront préciser les conditions du repérage par type d'activité.
► Télécharger le décret du 9 mai 2017 sur le repérage Amiante (source : www.legifrance.gouv.fr/)  

> www.lemoniteur.fr - 2/10/18

EN FRANCE

Le projet de loi Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN) a été définitivement adopté par les 
députés le 3 octobre dernier, sur la base du texte rédigé en Commission Mixte Paritaire (CMP). Il sera soumis à un dernier 
vote du Sénat le 16 octobre. Le texte prévoit une procédure de sanction administrative en cas de non respect de l'obligation 
d'économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires (art. 55). Alors que la CMP a supprimé l'article qui aurait permis de définir 
par arrêté le périmètre de l'autoconsommation collective, un amendement a été déposé dans le cadre du projet de loi 
pour le Plan d'action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (Pacte) qui prévoit d'élargir le périmètre de 
l'autoconsommation collective à titre expérimental. Pour André Joffre, fondateur du bureau d'études TecsolSolaire, "même 
si cette disposition était définitivement adoptée dans quelques mois, on peut estimer que les premiers projets ne verront pas le 
jour avant une bonne année".

> Contexte - 27/09/18 - Enerpresse - 1er/10/18 

La présentation du projet de loi de Finances 2019 prévoit d'attribuer 3,3 Mds € aux Réseaux d'Initiative Publique (RIP). 
Avec la quote part des collectivités, des structures parapubliques et celle des opérateurs de téléphonie (Orange, SFR, Bouygues 
Telecom...), le volume d'investissements consacrés au déploiement du haut et très haut débit ainsi qu'à la couverture 
mobile s'élèvera à plus de 20 Mds €. Le Ministère de la Transition écologique quant à lui devrait augmenter de 1,3 % les crédits 
du Compte d'Affectation Spéciale Transition Énergétique (CAS TE) pour le porter à 7,2 Mds €. Le dispositif regroupe les 
aides directes au développement des énergies renouvelables, de systèmes électrique et de méthanisation. Il intègre également 
le remboursement progressif de la dette due à EDF au titre de l'ex-CSPE (Contribution au Service Public d'Électricité, intégrée 
depuis 2016 dans la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Électricité, TICFE). Le ministère estime qu'en 2019, 1,8 GW 
de projets éoliens terrestres et 1,2 GW de projets photovoltaïques devraient être installés, de quoi porter la puissance totale 
installée à 25 GW (+ 14 % par rapport à 2018). L'Ademe intégrera dans son budget une augmentation du fonds chaleur, dans 
le cadre de la future PPE.

> AEF - 25/09/18 - www.batiactu.com - 1er/10/18

http://décret du 9 mai 2017 sur le repérage Amiante
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Au cours des débats sur le projet de loi Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (Pacte), 
les députés ont adopté un amendement qui permettrait à la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) d'accorder des 
dérogations "pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux et d'infrastructures énergétiques intelligents". 
Ces dérogations seraient accordées pour une durée de 4 ans.

> Contexte - Enerpresse - 8/10/18

Le Secrétariat général pour l'investissement, les ministères de la Transition écologique, de l'Économie, de 
l'Enseignement supérieur, des Transports et l'Ademe ont lancé le 1er octobre dernier l'appel à projets "Expérimentations 
pour le développement de la mobilité servicielle" (mobility as a service, MaaS, en anglais). Financé dans le cadre du Plan 
d'Investissements d'Avenir (PIA), il consiste à identifier des initiatives portées par des entreprises et/ou des territoires. Les 
candidats ont jusqu'au 31 janvier 2019 pour déposer un dossier. Les projets devront avoir une durée de 36 mois pour un 
budget minimum de 1,5 million d'euros. Ils doivent concerner l'un des quatre domaines suivants : l'information en amont et 
tout au long du déplacement et la planification d'itinéraire ; la réservation ; la vente et les systèmes de billetique ; l'amélioration 
des interfaces. L'appel à projets insiste sur le caractère multimodal des projets. La mobilité servicielle recouvre les services 
numériques associés aux offres de transports publics ou privés, qu'elles soient actives (marche, vélo) ou partagées et collectives 
(train, métro, bus, voiture privée partagée, VTC, taxis). La mobilité servicielle permet de réduire l'usage du véhicule particulier 
pour une seule personne, ainsi que les gaz à effet de serre.

> www.environnement-magazine.fr - 2/10/18 - www.actu-environnement.com - 8/10/18

Sur les 35 millions de compteurs Linky devant être installés d'ici la fin 2021, 13,7 millions ont été déployés. Des villes comme 
Brest, Dijon, Lorient, Nice, Lyon ou Reims sont équipées à plus de 90 % : ce sont des villes "full linky". L'Ademe constate un 
glissement des débats engendrés par le déploiement du compteur des risques sanitaires vers la question des données. Dans 
un avis, l'Ademe a dressé une typologie des données relevées et identifier qui y avait accès. Elle précise également l'intérêt 
qu'ont les collectivités, les bailleurs ou copropriétaires d'accéder "à des données agrégées, de manière anonyme, pour avoir 
une vision globale de tout ou partie d'un parc de bâtiments et ainsi analyser l'évolution des consommations des bâtiments pour 
prioriser et suivre des travaux de rénovation ou développer des actions d'accompagnement spécifiques aux ménages en pré-
carité énergétique". La Métropole de Bordeaux effectue un gros travail à ce sujet afin de mieux maîtriser ses consommations 
énergétiques, ainsi que la ville de Brest.
► Télécharger l'avis de l'Ademe sur le compteur Linky (source : www.ademe.fr rubrique Médiatheque)

> www.caissedesdepotsetdesterritoires.fr - 01/10/18

D'après une étude du Cabinet PwC, en 2018, 13 % des dirigeants d'entreprises en France déclarent avoir mis sur le marché 
un projet basé sur la technologie de la blockchain et 10 % en sont au stade de projet pilote. 39 % ont un projet en cours 
de développement et 26 % y réfléchissent activement. Plus qu'une approche technologique, expérimenter la blockchain 
demande une véritable réflexion stratégique. Elle permet d'identifier les cas d'usages pertinents au sein d'une entreprise 
ou d'une industrie pour lesquels le recours à cette technologie représente un véritable atout. Les premières applications 
concrètes ont d'abord permis d'améliorer des procédures existantes (optimisation des flux de trésorerie) ou d'exécuter des 
contrats "intelligents", qui se déclenchent en fonction d'un scénario prédéfini grâce à un programme informatique (par ex. 
dédommagement automatique d'un passager en cas de retard de son avion). Si le secteur financier fait figure de pionnier, 
d'autres secteurs s'y intéressent de plus en plus : l'agro-alimentaire, l'énergie, la logistique, la santé, l'assurance. Ces projets 
permettent d'acculturer différents acteurs au sein des entreprises et permettent de fédérer des écosystèmes autour de la 
blockchain : experts métier, technologiques, juridiques... Le plus grand bénéfice est à attendre parmi les projets qui associent 
différents acteurs (fournisseurs, sous-traitants...) d'une industrie ou d'un secteur. Toutefois leur complexité nécessite de réfléchir 
en amont à la gouvernance et bouscule les cultures d'entreprises. L'absence de cadre réglementaire clair peut représenter 
un autre frein sur les questions de fiscalité, de comptabilité ou dans la relation avec les banques. La future loi Pacte devrait 
apporter des améliorations, sans toutefois résoudre tous les obstacles.
► Voir la présentation de l'étude "Global Blockchain survey 2018" (source : www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse)                                       

> Le Figaro - 27/09/18

Dans l'avenir, la fibre optique devrait devenir multicoeur. "Il sera possible de loger jusqu'à sept cœurs dans une même fibre" 
déclare Aurélien Bergonzo, Directeur de la Technologie et de la recherche au sein d'Acome. D'autres annoncent jusqu'à 
19  cœurs  ce qui permettrait d'atteindre théoriquement des débits de plusieurs centaines de Gbit/s. Cette avancée réduirait de 
facto le nombre de câbles nécessaires et permettrait d'abaisser la facture du déploiement. Les opérateurs de la ville intelligente 
pourraient distribuer plus facilement de nouveaux services.

> www.zdnet.fr - 25/09/18

EN RÉGIONS

Auvergne Rhône Alpes. La Région s'apprête à lancer un appel à projets dans le cadre de la "stratégie Énergie" votée en juin 
dernier.  Elle a défini une enveloppe budgétaire de 70 M€ pour les 3 prochaines années. Elle prévoit d'investir 55 M€ dans 
différents projets : développement des énergies renouvelables, rénovation d'équipements... D'après Éric Fournier, Vice-
Président, délégué à l'Environnement, au Développement durable, à l'Énergie et aux Parcs naturels régionaux, la Région 
vise notamment la réduction de 40 % des consommations d'énergie des bâtiments publics. Quinze millions d'euros seront 
alloués au soutien des plateformes et espaces Info-énergie.

> Planète Batiment - Automne 2018

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-de-lademe_compteurs_communiquants_septembre2018.pdf
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2018/septembre/etude-pwc-global-blockchain-survey-2018.html
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> BTP

En août, l'activité des travaux publics a bondi de 15,7 % par rapport au mois d'août 2017. Au cours des huit premiers mois 
de l'année, le montant des facturations a progressé de 11,6 % comparé à la même période en 2017. Les travaux du Grand 
Paris Express et l'accélération des investissements des collectivités locales expliquent ces bons résultats. En revanche, 
les tensions inflationistes dans le secteur ne cessent d'augmenter (+ 3,1 % depuis le début de l'année). Le coût de l'énergie 
s'est envolé de 13,5 %, celui des matériaux atteint 5,5 % et la hausse des coûts salariaux s'élève à 2,5 %. Le nombre d'heures 
travaillées poursuit son évolution à la hausse : +2,8 % en août (après + 4 % entre juin et août). Les heures intérimaires ont 
diminué de 4,3 % en août, après avoir été stables entre juin et août.

> www.lemoniteur.fr - 9/10/18

Normandie. La Région a lancé un plan hydrogène auquel elle consacrera 15 M€ sur 5 ans. En partenariat avec 90 acteurs 
locaux, ce plan a pour objectifs principaux de "contribuer au développement du mix énergétique, de réduire le bilan carbone 
régional et les émissions de gaz à effet de serre". Au programme : analyse des débouchés actuels et potentiels, développement 
de la production d'hydrogène renouvelable, intégration dans la mobilité et la logistique, positionnement comme vecteur de 
stockage, renforcement de la recherche et de l'innovation, etc.

> Enerpresse - 27/09/18

Nouvelle Aquitaine. La ville de Niort a entrepris de rénover son éclairage public. Deux entreprises du SERCE interviendront 
au cours des 5 prochaines années pour renouveler, en éclairage leds, 4 226 points lumineux sur les 11 440 que compte le 
réseau. L'objectif est de réaliser une économie d'énergie de 72 % sur la partie du parc rénové, de quoi cumuler un gain sur 
la consommation d'électricité estimé à 1 700 MWh sur 5 ans. En plus du renouvellement et de la maintenance, un système de 
télégestion sera mis en place pour couvrir la totalité des luminaires du centre-ville. Il permettra de superviser les installations et 
d'adapter l'éclairage en fonction des habitudes des habitants tout en permettant de réduire les nuisances lumineuses.

> Energie Plus - 1er/10/18

EN EUROPE

Allemagne. Une ligne aérienne à haute tension de 400 kV a été mise en service fin août à Jessen, dans l'Est de la Saxe-
Anhalt. Elle bénéficie d'une technologie innovante, la "compact-line". Réalisée dans le cadre d'un projet de recherche mené 
par le gestionnaire de réseau de transport 50 Hertz, une entreprise du SERCE et d'autres partenaires, cette ligne pilote doit 
"répondre au besoin urgent d'extension du réseau allemand en utilisant un nouveau concept sur des lignes existantes, améliorer 
l'acceptation par le public et, ce faisant, réduire la durée des processus d'approbation". "Aucun système de lignes aériennes 
haute tension ailleurs dans le monde ne bénéficie d'une conception aussi compacte en termes de hauteur et de largeur", 
souligne le responsable du laboratoire de recherche. Les lignes de 220 kV peuvent ainsi être remplacées par des lignes de 
400  kV sans dépasser la largeur et la hauteur des couloirs de 220 kV.

> Enerpresse - 1er/10/18

Belgique. La Wallonie généralise à l'ensemble de son territoire le projet Renowatt qui vise à améliorer l'efficacité énergétique 
des bâtiments publics. Une phase pilote a d'abord été lancée à Liège. Le programme repose sur un guichet unique qui se 
charge de conclure un Contrat de Performance Énergétique (CPE), de sélectionner des bâtiments susceptibles d'être rénovés, 
de lancer la procédure de marché public et d'accompagner les communes intéressées. L'expérimentation menée à Liège s'est 
conclue par "la signature de 5 CPE pour un montant total de 59 M€ entre 2014 et 2017". Détenue à 51 % par le gouvernement 
Wallon, Renowatt soutiendra désormais l'ensemble des communes wallones dans leur transition énergétique, via des CPE, un 
regroupement de bâtiments et une centrale d'achats. En offrant une assistance technique gratuite aux 262 communes éligibles, 
l'objectif est de réaliser au moins 100 M€ d'investissements en CPE sur plus de 500 bâtiments. L'économie d'énergie 
visée représente 53 GWh/an et la réduction de CO2 devrait atteindre 15 600 teqCO2 /an. le budget consacré au projet s'élève 
à 5,2 M€ pou une durée maximale de 3 ans et demi. Il est soutenu par la BEI à hauteur de 3,5 M€, le reste étant pris en charge 
par la Wallonie.

> www.rtbf.be - 4/10/18


