
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 29 mars au 16 avril 2020

> Reprise des chantiers : l'OPPBTP publie le guide des bonnes pratiques

Pour accompagner le maintien des activités des entreprises 
de BTP sur les chantiers durant la crise sanitaire, l'Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics (OPPBTP) a publié le 2 avril dernier un guide officiel 
de préconisations. Destiné à l'ensemble des professionnels 
du secteur, il présente les consignes à suivre en priorité 
en matière de prévention de la contagion et les modalités 
d'intervention sur les sites clients, une fois leur accord 
préalable obtenu. 
Concrètement, le maître d’ouvrage doit respecter la liste 
des conditions sanitaires requises pour permettre aux 
différents intervenants d'appliquer et respecter dans la 
durée, les directives sanitaires générales et les consignes 
complémentaires définies par le guide. Le maître d’ouvrage 
peut désigner un "référent Covid-19", pour coordonner les 
mesures à mettre en œuvre. 
Une semaine après la publication du Guide, l'OPPBTP l'a 
actualisé en précisant les consignes relatives au port du 
masque. Il souligne en particulier que les techniciens doivent 
porter un masque de catégorie I (dont le niveau de filtration 
est de 90 à 95 %) s'ils sont plusieurs à travailler en même 
temps sur le chantier.

Élaboré avec les fédérations du BTP (Capeb, FFB, FNTP, 
FN SCOPBTP), le document a été validé par les ministères 
de la Transition écologique, du Logement, de la Santé et du 

Travail. Sa diffusion s'est accompagnée de recommandations 
de la part des fédérations. Celles-ci préconisent en effet 
de ne pas faire intervenir les apprentis sur les chantiers 
et dans les ateliers. Elles suggèrent également «qu'une 
attention particulière soit portée aux salariés les plus fragiles 
et notamment ceux en affection de longue durée». 

Une circulaire transmise aux préfets indique que le guide de 
l'OPPBTP «permet à chaque entreprise de définir, adapter 
ou conforter ses protocoles d'intervention pour assurer la 
protection des salariés, en confiance avec leurs clients». En ce 
qui concerne les chantiers «dans l'impossibilité» d'adapter leur 
fonctionnement ou de mettre en œuvre les recommandations, 
les ministères annoncent que les entreprises concernées 
pourront faire appel aux dispositifs de soutien mis en place 
par le Gouvernement, notamment l'activité partielle.

Le guide est consultable en ligne sur preventionbtp.fr. 
Différents outils pratiques (affiches, fiches pratiques, 
checklists...) sont également disponibles sur le site et seront 
complétés au fur et à mesure. 
► Téléchargez le Guide de l'OPPBTP, version actualisée (source : OPPBTP)

> www.actu-environnement.com - 3/4/20 
www.genieclimatique.fr – www.batiactu.com - 10/4/20

> ECONOMIE

Un décret du 6 avril dernier définit les limites d'émissions des engins non-routiers combinant l'essence à du gaz naturel 
carburant ou du gaz de pétrole liquéfié pouvant bénéficier d'un dispositif de suramortissement. Prévue par la Loi de Finances 
pour 2020 (art. 60), cette mesure vise à inciter les entreprises recourant à des engins fonctionnant au gazole non-routier 
(GNR) à acquérir des matériels moins polluants. "Ce mécanisme permet aux entreprises de déduire 40 % du prix de revient 
des engins non-routiers utilisant des carburants plus respectueux de l'environnement qu'elles acquièrent ou qu'elles prennent 
en crédit-bail à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022", indique le ministère de l'Économie. D'après le texte, 
les engins dont le moteur fonctionne selon le principe de l'allumage par compression dit "APC", sont exclus du dispositif.
> Télécharger le décret n° 2020-401 du 6 avril 2020 (source : JO du 7/4/2020)           

> www.lemoniteur.fr - www.actu-environnement - 7/4/20

>> 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.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041784255
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

Parallèlement à la publication du guide de préconisations sanitaires pour la reprise de l’activité de l'OPPBTP, une circulaire 
ministérielle a été adressée aux préfets de région et de département. Si leurs rôles est d’assurer en priorité "la réponse aux 
besoins vitaux de la nation", il leur est également demandé de coordonner la relance des travaux dans chaque département, en 
mobilisant l’ensemble de la filière. A cet effet, un comité de conciliation doit permettre "à l’ensemble des acteurs de la filière 
de poser leurs questions et de faire part de leurs difficultés : mise en œuvre des recommandations sanitaires, hébergement et 
restauration des professionnels, application du droit du travail" indique Bruno Cavagné, Président de la FNTP. La FNTP insiste 
auprès de l’ensemble des collectivités locales sur l’urgence à réactiver la chaîne de la commande publique locale. "A cette 
heure, de nombreux services sont perturbés, alors même que les décisions de reprise des chantiers sont très attendues. De la 
même manière, le lancement de nouveaux appels d’offre est absolument indispensable pour assurer la survie des entreprises, 
en particuliers des TPE/ PME, dans les semaines et les mois à venir", souligne la FNTP.

> Chantiers de France - www.lemoniteur.fr – 9/4/20

Chaque samedi, le bureau de contrôle BTP consultants dresse un état des lieux, région par région, sur la situation 
des chantiers. Le bilan dressé le 11 avril dernier a permis d'analyser la situation de 4 500 chantiers. Si 91% des opérations 
étaient encore à l'arrêt, la part des chantiers rouverts a progressé de 21% au cours de la semaine passée. "Une centaine de 
chantiers ont en effet repris. Ce sont souvent ceux où il y a peu de coactivité, du terrassement, des lots de finitions", constate 
Jean-François Baron, Directeur opérationnel de BTP Consultants. "Les opérations complexes font encore souvent l'objet de 
discussions concernant les modalités de reprise, mais certaines pourraient redémarrer autour du 14 avril." Si la tendance à la 
reprise s'observe dans toutes les régions, elle semble un peu plus rapide en Auvergne-Rhône-Alpes (passée en une semaine 
de 4,9% à 9,1% d'opérations en cours) et dans les régions Normandie et Hauts-de-France (+4,1 points en une semaine, à 
12,3%). L'arc méditerranéen, de son côté, reste largement en avance : près de 18% des chantiers de BTP consultants y étaient 
ouverts la semaine passée. De plus en plus de clients expriment leur souhait de reprendre leurs chantiers immédiatement. 
Début avril, cela s'appliquait à 17,5% des chantiers encore fermés. Sept jours plus tard, leur part s'élève à près de 26%. A 
contrario, pour les trois quarts des chantiers toujours suspendus, il n'y a pas de volonté de reprise immédiate. Les clients 
publics restent les plus attentistes. En retrait de 5 points par rapport au début du mois, ils étaient encore 80% à ne pas vouloir 
parler de relance prochaine le 11 avril dernier. Un état d'esprit partagé par près des 2 tiers des clients privés (64% vs 74% une 
semaine plus tôt).
> Consultez l'infographie depuis le compte LinkedIn de BTP Consultants (source :  https://www.linkedin.com/company/btp-consultants/)

> www.batiactu.com - 14/04/20

Le 6 avril dernier, l'association Régions de France a présenté ses premières pistes de réflexion sur un plan de relance "à co-
construire avec l’État". Une première phase consisterait à s’appuyer sur des projets concrets et matures, faisant l’objet d’une 
contractualisation rapide entre l’État et les régions. Parmi les dossiers éligibles, elle évoque les projets ralentis ou à l’arrêt faute 
de moyens tels que l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. L’association propose également que la nouvelle 
politique industrielle fasse l’objet d’une planification et d’une contractualisation entre l’État et les régions, dans le cadre de 
la prochaine génération des Contrats de plan État-Régions (CPER). De quoi "réorienter profondément notre modèle productif 
pour permettre une véritable transition énergétique et écologique" et "répondre à un besoin d’investissement massif dans la 
production d’énergie renouvelable, dans la performance énergétique des bâtiments, dans le verdissement des flottes de 
véhicules, dans des systèmes de transports en commun performants, etc."

> Contexte - Enerpresse - 14/4/20

La crise financière de 2008-2009 "a montré qu’une sortie de crise conçue sans ambition climatique induisait des effets durables, 
qui expliquent en partie le retard accumulé en 2020" en matière d’énergie-climat. Ce constat de l'Institute for Climate 
Economics (I4CE) l'amène à proposer un plan de relance "résilient" et "en faveur du climat". Dans une étude publiée le 1er 
avril dernier, le think tank expose un plan d'actions en "une trentaine de mesures". Sa mise en oeuvre représenterait un besoin 
de financement de 7 milliards d'euros par an, principalement supporté par l'État (4,3 milliards) et les collectivités locales 
(2,1 milliards) qui permettrait, de "déclencher 18 milliards d'investissement annuel public et privé" par an, jusqu'en 2023. Sept 
secteurs d’activité couverts par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) sont concernés dans les domaines du bâtiment, 
des transports et des énergies renouvelables. I4CE table également sur une augmentation de la contribution des fournisseurs 
d’énergie dans le cadre des CEE. Enfin, l’institut alerte les pouvoirs publics sur "quelques sens interdits de la relance, en 
particulier celui d’un allègement de la fiscalité sur les combustibles fossiles". 
Téléchargez l'étude "Investir pour le climat contribuera à la sortie de crise / I4CE (source :  https://www.i4ce.org)

> Contexte - Les Echos - 1er/04/20

D'après les dernières données du ministère du Travail, au 7 avril, 669.000 entreprises ont effectué une demande de 
chômage partiel pour 6,3 millions de salariés. Les demandes de chômage partiel concernent principalement les secteurs 
du commerce (22,5%), de l'hébergement-restauration (14,7 %) et la construction (14,2%). Les entreprises de moins de 20 
salariés totalisent 40% des demandes, suivies par celles employant de 50 à 249 salariés (25%), puis celles employant entre 
20 et 49  salariés (19%). Les très grandes entreprises de plus de 1.000 salariés ne représentent que 4 % des demandes. L'Île-
de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes "cumulent 33 % des dossiers déposés, 36 % des effectifs concernés et 35 % 
heures demandées depuis le 1er mars", indique le ministère.

> www.batiactu.com - 10/4/20

https://www.linkedin.com/company/btp-consultants/
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2020/04/I4CE-Investir-pour-le-climat-sortie-de-crise-COVID-1.pdf
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Un arrêté du 27 mars répartit les 346,72 M€ correspondant au montant d'aides pour l'année 2020 dont bénéficient les 
autorités organisatrices de réseau de distribution d'énergie pour le financement des travaux d'électrification rurale. Ce 
montant total s’élevait à 340,2 millions d’euros en 2019. Au titre du programme principal, 161,87 M€ sont attribués au sous-
programme "renforcement des réseaux" ; 42,05 M€ à "l'extension des réseaux" ; 40 M€ au sous-programme "enfouissement 
ou pose en façade, pour des raisons d'ordre esthétique" ou encore 5 M€ au sous-programme "intempéries". Un montant de 
4,8 M€ est alloué au programme spécial, ainsi réparti : 1 M€ pour le sous-programme "sites isolés", 3 M€ pour le sous-
programme "installations de proximité en zone non interconnectée" et 0,8 M€ affecté à la "maîtrise de la demande de l'énergie". 
En complément, un second arrêté devrait établir la répartition des 8,48 M€ restant à affecter sur le programme principal, en 
fonction des besoins identifiés en cours d'année.
> Télécharger l'arrêté du 27 mars 2020 (Source : JO du 7/04/2020)       > www.banquedesterritoires.fr - www.lagazettedescommunes.com -7/4/2020

L'Ademe a publié un bilan des 64 projets de recherche, développement et innovation dans le domaine des Systèmes 
Électriques Intelligents qu'elle soutient depuis 10 ans, notamment dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir 
(PIA). Elle estime qu’il faut désormais "concrétiser les évolutions réglementaires nécessaires pour proposer des offres de 
raccordement intelligent aux producteurs d’énergies renouvelables" et "définir la réglementation permettant d’avoir recours à 
l’écrêtement de production". Elle préconise également de "définir un statut d’opérateur de stockage" et propose de "rémunérer le 
stockage à la valeur des services rendus". Enfin, elle souhaite "anticiper la localisation des installations d’énergies renouvelables 
à l’échéance d’une dizaine d’années".
> Télécharger les 3 rapports et la synthèse (source : https://www.ademe.fr)                           > Contexte - 15/4/20

A la fin du mois, le Conseil Supérieur de l'Énergie (CSE) doit examiner un projet d’arrêté permettant l’extension du périmètre 
et de la puissance d’une installation d’autoconsommation collective. Le texte prévoit que le ministre chargé de l’Énergie 
pourra, sur demande motivée d’un porteur de projet situé en France métropolitaine continentale, déroger aux seuils prévus, 
dans la limite d’un rayon de l’opération d’autoconsommation collective étendue de vingt kilomètres et d’une puissance 
cumulée des installations de production de 5 MW. L’arrêté du 21 novembre 2019 actuellement en vigueur restreint le périmètre 
géographique des opérations d’autoconsommation collective étendue à un cercle d’un kilomètre de rayon, et leur puissance à 
3  MW en métropole continentale. D'après le ministère, cette dérogation vise "à répondre aux attentes du monde rural, auquel  
ces seuils ne sont pas toujours adaptés".

> Enerpresse - 16/4/2020

Une offre "coup de pouce" des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), pour accompagner le changement des chaudières 
fioul dans le secteur tertiaire devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2020. Cette nouvelle aide devrait notamment profiter aux 
"solutions de chaleur renouvelable" et "favoriser le développement de Contrats de Performance Énergétique (CPE)" dans les 
bâtiments tertiaires, a indiqué la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne. Olivier David, Chef du service du 
climat et de l'efficacité énergétique à la DGEC a également évoqué une "bonification des CEE pour les CPE tertiaire". Un 
projet d'arrêté sur ces dispositions a fait l'objet d'une concertation, qui s'est achevée le 15 avril, des acteurs des CEE. Ce texte 
sera soumis à l'avis du Conseil Supérieur de l'Énergie (CSE), le 28 avril prochain.

> www.actu-environnement.com - 6/4/20

Pour répondre à l'accroissement de l'usage du numérique, l'ordonnance n°2020-320 du 25 mars 2020, prévoit des dispositions 
dérogatoires concernant les antennes-relais et émetteurs radioélectriques. Le premier article permet de se dispenser des 
règles imposées par le Code de l'urbanisme et de ne pas informer les maires de l'installation d'antennes-relais. L'article 2 permet 
aux opérateurs de se passer de l'accord de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR). Plusieurs associations s'inquiètent 
et craignent que cette réglementation exceptionnelle facilite l'installation des antennes-relais un peu partout en France. "Sous 
prétexte de se prémunir contre la montée en charge des réseaux, il s'agit d'une véritable aubaine pour les opérateurs qui 
pourront, en toute discrétion, augmenter la puissance d'antennes, couvrir à peu de frais les zones blanches ou grises, voire 
anticiper le déploiement de la 5G" soulignent ces associations. Elles ont donc demandé une révision de l'ordonnance "pour 
encadrer les conditions dans lesquelles ces dérogations pourront être actionnées et supprimer la possibilité de pérennisation 
post-crise".

> www.actu-environnement.com - 8/04/20

Auditionné par la Commission du Développement durable du Sénat, le 10 avril dernier, le Secrétaire d’État aux Transports 
Jean-Baptiste Djebarri, considère que la crise nécessitera de revoir le calendrier des investissements de SNCF Réseau, 
même si la priorité aux travaux d’"investissements de sécurité" et aux "petites lignes" sera maintenue. Il a également indiqué 
que le contrat de performance de SNCF Réseau, qui devait initialement être présenté fin 2019 et signé au 1er trimestre 2020 
serait présenté cet été.

> Contexte 14/4/2020

Le Député Jean-Michel Mis (LRM), co-rapporteur de la mission d’information sur la blockchain, et Rémy André Ozcan, co-
fondateur et Directeur général du cabinet d’ingénierie Crypto4all ont annoncé la création d’une Fédération Française des 
Professionnels de la Blockchain (FFPB). Elle représentera tous les secteurs d’activité, dont l’énergie, avec pour objectif de 
"structurer et industrialiser l’écosystème tricolore". Elle réalisera une cartographie des acteurs existants et veillera à "favoriser 
l’émergence de consortiums pour répondre de manière efficace à des appels à projets" et à « instaurer un dialogue privilégié" 
avec les institutions européennes.

> Contexte - 9/4/20

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041784242
https://www.ademe.fr/systemes-electriques-intelligents-soutien-lademe-a-linnovation-depuis-2010
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EN RÉGIONS

Un décret établit que désormais le Préfet de région fixera la capacité globale du Schéma de Raccordement au Réseau des 
ENR (S3RENR) élaboré par RTE, en accord avec les gestionnaires de réseaux, avant d'approuver le montant de la quote-part.  
Le texte porte le seuil de paiement de la quote-part à 250 kV (contre 100 kV jusqu’à présent). Il définit également les différents 
périmètres d'application du schéma et de mutualisation des coûts, qui avaient généré de nombreux contentieux. Le gestionnaire 
de réseau peut anticiper le schéma suivant en engageant en amont des études ou des procédures, dont les coûts seront 
reportés sur le schéma auquel ils correspondent.

> Contexte - 6/4/20

Centre Val-de-Loire. Le groupe Mcphy a été sélectionné pour installer une station de recharge à hydrogène. L’installation de 
cette station qui produira 20 kg d’hydrogène par jour devrait être opérationnelle à la fin de l’année. La station sera alimentée par 
le surplus d’électricité éolienne et photovoltaïque produite localement. 

> Enerpresse-16/4/2020

EN EUROPE

Bruxelles. La Commission européenne a ouvert une consultation publique dans la perspective du lancement de sa stratégie 
"pour un futur système énergétique européen intégré" en juin prochain. Le public a jusqu'au 6 mai pour exprimer son avis. Au 
menu de la consultation figurent différents sujets : rôles de l’électrification et du "gaz renouvelable", promotion et déploiement de 
l’hydrogène ou la digitalisation des systèmes énergétiques.

> Contexte- 16/4/20

DANS LE MONDE

L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) a publié ses dernières statistiques. En 2019, 176 gigawatts 
(GW) d'énergies renouvelables ont été installés dans le monde, soit un accroissement de 72 % de capacité d'énergie. Ces 
données confirment "une fois de plus la tendance amorcée en 2012" qui attestait déjà la prédominance des installations de 
capacités renouvelables par rapport celles fonctionnant aux énergies fossiles. Fin 2019, la part des énergies renouvelables dans 
l'ensemble de la capacité énergétique mondiale a atteint 34,7 %, contre 33,3 % fin 2018. Au total, 2 537 GW de renouvelables 
sont installés : l'hydroélectricité absorbe près de la moitié de cette capacité (1190 GW), l'éolien 25 % et le solaire 23 %. Ces 
deux dernières filières représentent 90 % des nouvelles installations, avec 98 GW pour le solaire et 59 GW d'éolien installés en 
2019. "Aujourd'hui, ces deux technologies représentent respectivement 623 GW et 586 GW, soit près de la moitié de la capacité 
renouvelable mondiale", précise l'Irena. En 2019, l'Asie a réalisé plus de la moitié (54 %) des nouvelles installations 
renouvelables. Ailleurs, "l'expansion de la capacité non renouvelable a globalement suivi la tendance à long terme, avec une 
nette croissance en Afrique et au Moyen-Orient, et un net démantèlement en Europe et en Amérique du Nord". Cette tendance 
se traduit par une accélération des renouvelables en Europe et en Amérique du Nord, et par une moindre croissance en 
Afrique et au Moyen-Orient.

> www.actu-environnement.com - 6/4/20

> BTP

Au mois de mars, la crise sanitaire a provoqué l'effondrement de l'activité de la construction de 75 %. D'après la Banque 
de France, le secteur de l'énergie, de l'eau et des déchets a subi une chute de 15%. Dans le bâtiment, les carnets de 
commandes ont atteint en mars leur niveau bas de la fin 2015, avec un solde d'opinion de -5 (après +26 en février). L'opinion 
des chefs d'entreprises du secteur s'élève à -1 pour l'évolution des prix des devis et à -9 pour celle des effectifs. L'activité devrait 
encore chuter en avril, "avec une grande incertitude quant à l'ampleur du repli". Les prévisions tablent sur un solde d'opinion de 
-91. Le constat est identique dans les travaux publics : l'activité a fortement chuté (-55) au 1er trimestre 2020 par rapport 
au 4ème trimestre 2019, avec une réduction des effectifs à la clé (-6). En revanche, pour les carnets de commandes, le solde 
d'opinion reste positif à +11. Au 1er trimestre, les prix des devis ont reculé de -3, et les perspectives pour le prochain trimestre 
se chiffrent à -4. Les chefs d'entreprises anticipent un plongeon de l'activité encore plus conséquent au prochain trimestre (-78), 
avec un nouveau recul des effectifs (-15).

> www.batiactu.com - 8/4/20


