
Le SERCE reste pleinement mobilisé et opérationnel 
pendant cette période exceptionnelle de confinement.

Nous vous souhaitons de traverser cette épreuve le mieux possible :
 prenez bien soin de vous et de vos proches !ZOOM

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 14 au 28 mars 2020

> Une loi d'urgence et 25 ordonnances

Le 25 mars, 25 ordonnances ont été présentées en Conseil 
des ministres, après le vote de la loi établissant l'état d'urgence 
sanitaire. 
Elles instaurent des mesures de simplification au bénéfice des 
entreprises : délais supplémentaires pour la publication 
des comptes et possibilité d'organiser les assemblées 
générales et conseils d'administration par visioconférence, 
voire par correspondance. Les principes de la commande 
publique sont également simplifiés, tout comme les 
autorisations délivrées aux opérateurs télécoms afin de 
faciliter les interventions sur la voirie et les toitures. 

Dans certains secteurs d'activité déclarés "essentiels", les 
textes prévoient une modification des dates de congés 
payés et des dérogations à la durée maximale de travail et 
au repos hebdomadaire et dominical. 

Deux ordonnances relatives à la gestion des comptes 
publics visent à assurer la continuité des paiements en 
assouplissant les règles, notamment avec une dérogation 
aux dispositions relatives à la responsabilité des comptables 
publics. Une extension des délégations qui sont accordées 
aux présidents des conseils régionaux pour l'octroi d'aides 
aux entreprises en difficulté est également prévue.

Le gouvernement met en place un fonds de solidarité  d'un 
milliard d'euros, financé pour un quart par les Régions. 
Certains acteurs économiques, parmi lesquels des assureurs 
devraient également participer à hauteur de 200 M€. Ce 
dispositif s'adresse aux entreprises de moins de 10 salariés, 
dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 M€, qui ont 
subi "une baisse très significative" de leur chiffre d'affaires ou 
font l'objet d'une mesure de fermeture. 
Une aide de 1500 € leur sera versée "début avril" et pourra 
être complétée, "au cas par cas" par le versement de 2000  € 
supplémentaires pour les TPE risquant la faillite, si elles 
comptent au moins un salarié dans leur effectif. 
Les entreprises éligibles au fonds de solidarité ne pourront 
pas subir des coupures d'énergie en raison d'impayés 
et pourront obtenir un report de paiement de six mois sans 
pénalité. 
Pendant les deux mois consécutifs à l'état d'urgence 
sanitaire, les pénalités dues en cas de loyers impayés 
sont interdites.
► Téléchargez le Journal officiel du 26/3/2020 - § Ministère de l'Économie / Ministère du 

Travail / Ministère de l'Intérieur

> www.lemoniteur - 24/03/20 - Contexte - 25/03/20

> ECONOMIE

D'après une note sur la situation économique de la France, l'Insee estime que les mesures de confinement pour lutter contre 
le coronavirus se traduisent actuellement par une perte d'activité économique d'environ 35 %. Selon les secteurs, cette 
orientation baissière s'avère "assez hétérogène". Transport, hôtellerie restauration ou loisirs sont très sévèrement touchés 
alors que les télécommunications et les assurances le sont moins. Près des deux tiers des services marchands sont maintenus 
mais la construction et l’industrie sont très affectées. L’industrie (hors agro-alimentaire) est le secteur qui contribue le plus 
à faire dévisser la consommation des ménages. Si l'on compare "le niveau d'activité de la semaine actuelle à celle que l'on 
aurait pu attendre d'une semaine normale", un confinement d'une durée d'un mois se traduirait par 3 points de produit intérieur 
brut (PIB) en moins sur un an, juge l'Insee. La prévision d'un recul de l'activité de 1 % n'est déjà plus d'actualité. "Ce chiffre 
sera beaucoup plus significatif", a averti Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances. D'après l'Insee, un 
confinement d’un mois aurait un impact "de l’ordre d’une douzaine de points de produit intérieur brut trimestriel en moins, soit 
3  points de PIB annuel ». Deux mois de confinement auraient un effet deux fois plus important, soit la perte de 24 points de 
PIB trimestriel, correspondant à 6 points de PIB annuel.

> www.usinenouvelle.com - Les Echos - 26/3/2020 - Le Monde - 27/3/20

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

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFCONT000041755510
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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> SOCIAL

Une ordonnance adapte les règles de la commande publique pendant la crise. Elle modifie notamment les procédures 
de passation, délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics. Parmi les nombreuses mesures que 
contient l’ordonnance figurent la possibilité d’aménager les modalités de la mise en concurrence, de prolonger les délais des 
procédures de passation en cours, de prolonger les contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire par avenant. Elle permet 
également de  modifier les conditions de versement de l’avance, instaure des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de 
marchés publics ou d’annulation de bons de commande. De nombreuses autres mesures permettent aux acheteurs publics de 
s’adapter en cas de difficulté dans l’exécution des contrats.
► Téléchargez l'ordonnance n° 2020-319 du 25/3/2020 (source : JO du 26/3/2020)                                                                      > www.lagazettedescommunes.com - 27/3/20

Le 23 mars, le ministère de l'Economie a mis en place un comité de crise sur la question du crédit inter-entreprises,co-
piloté par Pierre Pelouzet, le Médiateur des entreprises et Frédéric Visnovsky, le Médiateur national du crédit. Son 
rôle consiste à "répondre aux cas les plus difficiles et désamorcer une tendance à la cessation ou au retard de paiement, à 
rebours des orientations voulues par l'État en matière de relations entre les clients et leurs fournisseurs". Il s'agit d'intervenir 
"en temps réel", et d'encourager les entreprises à jouer le jeu au travers des organisations professionnelles (Afep, CPME, 
Medef, U2P), les chambres consulaires ainsi que la DGCCRF. Le comité prévoit d'abord d'identifier et de mesurer l’ampleur 
du problème des délais de paiements. Les grands acteurs économiques seront interpellés pour qu’ils payent leurs petits 
fournisseurs, plus vulnérables. "Nous constatons déjà que des grands groupes tirent sur des lignes de liquidité via des prêts 
ouverts par leurs banques", souligne Frédéric Visnovsky. Dans un second temps, l'ensemble des acteurs constituant cette 
cellule de crise interviendra collégialement auprès des mauvais payeurs. Le name and claim sera privilégié afin d’inciter aux 
pratiques solidaires. Les entreprises vertueuses qui régleront leurs fournisseurs en avance seront mises en avant.

> le Figaro - 24/03/20

Frappées de plein fouet par la situation, les besoins de trésorerie sont "la première priorité" des chefs d'entreprises, a indiqué 
Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Au-delà du report des charges fiscales et sociales pesant sur les sociétés, un 
dispositif de prêts de trésorerie exceptionnel, dont l'arrêté d'application est paru au Journal officiel le 24 mars, pour une 
entrée en application dès le lendemain. La Banque Publique d'Investissement (BPI) garantit à 90% ses prêts, et l'État se 
porte garant des crédits de trésorerie à hauteur de 300 Mds €. Si toutes les entreprises sont éligibles aux prêts de trésorerie 
garantis, la procédure pour en bénéficier varie en fonction de la taille de la société. Celles de moins de 5 000 salariés et réalisant 
moins de 1,5 Md € de chiffre d'affaires, doivent contacter leur agence bancaire habituelle pour demander de bénéficier de ce 
dispositif. Un numéro d'identification de la BPI leur sera attribué. Les plus grandes entreprises (plus de 5.000 salariés et plus 
de 1,5 Md€ de CA) doivent s'adresser directement à la Direction générale du Trésor. Les prêts seront accordés, au cas par cas, 
par arrêté signé par le ministre de l'Économie lui-même. "La garantie du prêt sera portée à 80%, et si le chiffre d'affaires de 
l'entreprise est supérieur à 5 milliards d'euros, à 70%", a indiqué le ministre.
Téléchargez l'arrêté du 23 mars 2020 (source : JO 24/03/2020) 

> www.batiactu.com - 24/03/20

Pour permettre de faire face à la baisse d'activité résultant de la situation sanitaire et prévenir les risques de licenciement, un 
décret publié le 26 mars modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'État aux employeurs 
en cas d'activité partielle. Elles s'alignent sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés. Pour les rémunérations 
inférieures à 4,5 SMIC, le décret supprime le reste à charge pour l'entreprise. La procédure de dépôt des demandes 
d'activité partielle a également été assouplie. L'employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter 
du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. 
Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 
jours. Une ordonnance prise en application de la loi d'urgence Covid-19 précisera prochainement les catégories de bénéficiaires 
et les modalités de mises en oeuvre.
Téléchargez le décret n°2020-325 du 25/3/2020 (source : JO du 26/3/2020)

> www.genieclimatique.fr - 26/3/2020

Une ordonnance permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de 
congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de 
prévenance d’au moins un jour franc. L’employeur peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir 
l’accord du salarié. Il peut également imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc les RTT, les jours acquis en forfait jour, 
et les jours déposés sur le compte épargne temps. Le nombre maximal de jours de repos que l’employeur peut supprimer ou 
imposer est fixé à 10. Pour les secteurs "particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie 
économique et sociale" (la liste sera précisée par décret), la durée quotidienne du travail peut être portée à 12 h, de jour 
comme de nuit. La durée du repos quotidien peut être réduite à 9 h (contre 11h actuellement). La durée hebdomadaire du 
travail peut être portée jusqu’à 60 h dans le cas général, 48 pour les exploitations agricoles et 44 pour les travailleurs de nuit. 
Ces dérogations sont valables jusqu’au 31 décembre 2020. L'employeur ayant recours à au moins une de ces dérogations 
doit en informer sans délai le Comité Social et Économique (CSE) ainsi que le Directeur Régional des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte). 
► Téléchargez l'Ordonnance 2020-323 du 25/03/2020 (source : JO du 26/3/2020) 

> Contexte - 26/3/20 - www.lemoniteur.fr - 27/3/2020

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755875
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746813
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755956
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755940
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

En réaction à la crise sanitaire, la Direction Générale Énergie Climat (DGEC) a indiqué qu’une "extension du délai de dépôt 
des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) au cours de la période concernée est d’ores et déjà en cours d’introduction dans 
la réglementation", "afin de permettre aux acteurs de s’adapter". "Les appels à manifestations d’intérêt pour le financement de 
nouveaux programmes seront également prolongés. De manière générale les adaptations nécessaires au maintien de l’activité 
seront étudiées et mises en œuvre en proportion avec les difficultés rencontrées par les acteurs des CEE dans les prochaines 
semaines", souligne Laurent Michel, Directeur général. "Il s’agit d’être prêt pour que, dès la fin de crise, le dispositif des CEE 
soit un des moteurs du plan de relance et que la France puisse atteindre ses objectifs climatiques", souligne-t-il.

> AEF - 26/3/20

Face à l’épidémie de virus Covid-19 "EDF privilégie l’exploitation indispensable à la fourniture d’électricité et étudie 
actuellement les conditions de poursuite des activités de maintenance des réacteurs lors des arrêts pour rechargement" 
a indiqué l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Elle précise avoir alerté EDF "sur la situation de salariés d’entreprises 
prestataires" en lui demandant de "définir clairement quelles sont les activités de maintenance ou de logistique pour lesquelles 
une continuité est indispensable afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté pour les entreprises et leurs salariés, et de veiller à ce que les 
conditions de santé et sécurité soient communiquées et mises correctement en place sur les sites pour tous les salariés". Les 
installations nucléaires exploitées notamment par le CEA, Orano ou l’Andra, dont le fonctionnement n’est pas indispensable à 
la continuité de l’activité du pays, ont été "mises à l’arrêt et sont maintenues en état sûr". Les chantiers en cours, notamment de 
démantèlement, ont été suspendus. 

> Enerpresse - 27/3/2020

Durant la période d'état d’urgence sanitaire, une ordonnance prévoit d'adapter les délais et les procédures applicables à 
l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques. Elle vise à assurer le fonctionnement 
des services et des réseaux de communications électroniques, particulièrement sollicités en ce moment. Durant la période d'état 
d’urgence sanitaire, l'obligation de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité en vue 
de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique est suspendue. Le délai d’instruction des demandes de 
permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre 
d’interventions urgentes est réduit. Le texte dispense d’autorisation d’urbanisme les constructions, installations et aménagements 
nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire.
► Téléchargez l'Ordonnance 2020-320 du 25/3/2020 (source : JO du 26/3/2020)

> www.lagazettedescommunes.com - 27/3/20 - Contexte - 26/03/20

Un décret prolonge de 4 ans l'autorisation de création de l’EPR de Flamanville, soit jusqu’en avril 2024. Il modifie le décret 
initial du 10 avril 2007 qui autorisait la création de l’installation nucléaire pour une durée de dix ans.
► Téléchargez le décret n° 2020-336 (source : JO du 27/3/2020)             > AEF - 27/3/2020

En application de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) adoptée fin 2019, le ministère de la Transition écologique soumet 
à la consultation du public un projet de décret qui précise les critères rendant obligatoire la création d'une Zone à Faibles 
Émissions (ZFE). Ces zones permettent d'interdire l'accès à des catégories de véhicules ne répondant pas à certaines normes 
d'émissions. Définies d'après les vignettes Crit'Air, les interdictions peuvent porter sur des plages horaires et des jours déterminés. 
Certaines collectivités locales qui dépassent régulièrement les normes de qualité de l'air devront instaurer ces ZFE avant le 
31  décembre 2020. S'il est établi que les transports terrestres sont à l'origine de l'essentiel des dépassements constatés, la loi 
prévoit un délai supplémentaire de deux ans pour instaurer une telle zone. La consultation est ouverte jusqu'au 13 avril 2020.
► Téléchargez le projet de décret / Participez à la consultation (source : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)

> www.journaldelenvironnement.net - 25/03/20 - www.actu-environnement.com - 24/03/20

EN RÉGIONS

Auvergne Rhône-Alpes. La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) annonce que le dossier de son projet de centrale 
flottante sur la commune de Châteauneuf-du-Rhône (26) est en cours d’instruction. Si le projet aboutit, 97 000 panneaux 
flottants seront déployés sur deux plans d’eau de 30 hectares situés dans une ancienne gravière. Cette centrale géante 
représenterait une capacité de plus de 30 MW. La construction de la centrale est envisagée courant 2021. La CNR a inauguré 
en juin 2019 une première centrale photovoltaïque flottante sur le lac de la Madone (69), un projet démonstrateur d’une capacité 
de 230 kW. 

> Le Journal du photovoltaïque - 26/3/20

Bretagne. Le projet Bretagne Très Haut Débit et le déploiement du réseau en fibre optique, est planifié en 3 phases, de 
2014 à 2026. La première a été confiée à Orange (2014-2020). La deuxième phase sera réalisée par une entreprise adhérente 
au SERCE. Elle permettra de raccorder près de 400 000 foyers supplémentaires des départements d’Ille-et-Vilaine et du 
Morbihan.

> www.constructioncayola.com - 27/3/20

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755887
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034264985
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20-0207_5b_nd_decretzfem_zone_depassement_recurrent.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-au-non-respect-de-maniere-a2143.html
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Nouvelle Aquitaine. Le Président du Conseil régional, Alain Rousset a adressé un courrier aux différentes organisations 
professionnelles du BTP (FFB Aquitaine, FNTP Aquitaine, Capeb), dans lequel il annonce plusieurs mesures pour protéger 
le secteur. Il indique qu'aucune pénalité ne sera infligée aux entreprises qui quittent les chantiers compte-tenu de la situation 
sanitaire. Les services de la collectivité territoriale ont en effet été invités à considérer la situation comme relevant d'un cas de 
force majeure afin de prolonger les délais d’exécution sans pénalité de retard. Les avis d’appels publics à la concurrence, en 
cours, sont maintenus. Enfin, pour assurer la continuité des plans de charge dans le temps, à la suite de la sortie du confinement, 
les mises en concurrence nouvelles seront lancées.

> www.constructioncayola.com - 23/03/20

EN EUROPE

Une étude de l'association Ocean Energy Europe, indique que les hydroliennes et centrales houlomotrices ont produit 
49 GWh en Europe, soit 15 GWh de plus qu'en 2018. "La capacité hydrolienne européenne a continué d'augmenter en 2019, 
atteignant 27,7 MW cumulés, près de quatre fois plus que dans le reste du monde", précise l'association. La capacité totale 
installée pour l'énergie des vagues s'élève à 11,8 MW (avec 0,6 MW en plus en 2019). La France accueille deux des trois 
plus grands projets hydroliens : le projet d'Hydroquest qui a immergé une turbine de 1 MW à Paimpol-Bréhat (22), et le projet 
de Guinard dans le Ria d'Étel (35) qui teste une turbine de 20 kW. Un démonstrateur d'énergie houlomotrice de Geps techno 
est également en cours pour une capacité de 120 kW. En 2020, l'Europe prévoit d'installer 3,4 MW d'énergie hydrolienne 
supplémentaires et 3 MW d'énergie houlomotrice.

> www.actu-environnement.com - 27/3/20

DANS LE MONDE

Le Consortium for Battery Innovation (CBI) qui promeut l'innovation dans les batteries au plomb, a lancé le 16 mars, un appel 
à propositions de recherche sur les batteries au plomb. Il cible particulièrement les applications de stockage par batterie dans 
les microgrids, le suivi de charge pour les réseaux électriques, et la gestion de la demande pour les applications commerciales 
et industrielles. La feuille de route du CBI s'est donnée pour objectif prioritaire de multiplier par cinq d'ici 2022 la durée de vie 
des batteries au plomb pour les applications de stockage d'énergie, un paramètre technique clé pour les applications d'énergie 
renouvelable sur réseau.

> www.actu-environnement.com - 27/3/20 - tecsol.blogs.com - 26/3/20

Une équipe de chercheurs des Universités de Hong Kong, de Pékin (Chine) et du Nebraska-Lincoln (USA) ont développé 
une nouvelle forme de générateur d'électricité à partir de gouttes de pluie. Baptisé "Droplet-based Electricity Generator" 
(DEG), le dispositif comporte deux électrodes, l’une en aluminium, l’autre en oxyde d’indium-étain recouverte d’un film de 
polytétrafluoroéthylène (PTFE). Cette dernière assure la génération, le stockage et l’induction de la charge électrique. Lorsqu’une 
goutte d’eau tombe dessus, elle crée une connexion entre les deux électrodes, transformant le système en un circuit électrique 
en boucle fermée. Un flux continu de gouttes permet une accumulation de charges sur le PTFE, qui en se libérant génèrent du 
courant électrique. "Une goutte de 100 microlitres d’eau libérée à une hauteur de 15 cm peut générer une tension supérieure à 
140 V, et la puissance générée peut allumer 100 petites lampes Led".

> www.environnement-magazine.fr - 18/3/20

Avec 60 GW de nouvelles capacités éoliennes, l'année 2019 représente la deuxième "meilleure année". Le rapport 2019 
du Comité international de l'énergie éolienne (GWEC) évalue la croissance annuelle à 19 %. Une année "record pour 
l’offshore" où l’Europe fait figure de leader avec 59 % des nouvelles installations en 2019. Le marché éolien terrestre progresse 
fortement également, y compris en Europe (+30 %) "malgré un effondrement du marché éolien allemand". Malgré ces bons 
résultats, les auteurs jugent le niveau de croissance de l'éolien insuffisant. Pour garder la trajectoire climatique de + 1,5 °C, "nous 
devons installer au moins 100 GW d’éolien par an au cours de la prochaine décennie, et 200 GW par an après 2030". 
Alors que 2020 s’annonçait comme une année record (+76 GW de prévisions), une révision des estimations viendra réévaluer 
"l'impact du Covid-19 sur les installations éoliennes". 

> Contexte - 26/3/20

> NOMINATION
Olivier Salleron, ,52 ans, succèdera à Jacques Chanut à la Présidence de la Fédération Française du Bâtiment. Sa prise 
de fonction interviendra le vendredi 12 juin 2020, à l’issue du prochain conseil d’administration de la FFB. 

> www.lebatimentperformant.fr - 20/03/20


