
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 16 au 30 avril 2020

> La FNTP et la FFB présentent un plan de relance

La crise cumulée à l'interruption des élections municipales et 
une baisse des recettes des collectivités locales risquent de 
fortement pénaliser l’activité de nombreuses entreprises de la 
construction et des travaux publics. 
D'après une première estimation de la FNTP "l'impact sur 
les recettes des collectivités locales est d’ores et déjà estimé 
à plusieurs milliards d’euros, jusqu’à 9 milliards d’euros en 
2020". Pour le Président de la FNTP, Bruno Cavagné "si 
le trou d’air observé actuellement dans les appels d’offres se 
poursuit, les carnets de commandes de nos entreprises en 
viendraient très rapidement à se vider".

En conséquence, la FNTP et la FFB ont élaboré 
conjointement un Plan de relance. Une réunion de restitution 
des propositions du secteur du BTP s'est tenu le 30 avril 
en présence du Ministre de l’Économie et des Finances, 

Bruno le Maire, de la ministre de la Transition écologique 
et solidaire, Elisabeth  Borne et du ministre du Logement, 
Julien Denormandie.

Le plan vise à répondre rapidement et de manière globale à la 
crise traversée par la profession depuis l’arrivée du Covid-19. 
Il propose des mesures fortes de soutien à la trésorerie des 
entreprises et de simplification des procédures. Il préconise 
également le soutien à l’investissement, notamment à 
l’investissement public local qui risque de connaître un 
fort ralentissement dans les mois qui viennent si rien n’est 
entrepris par le Gouvernement très rapidement.

► Téléchargez le plan de relance du BTP (source : FNTP)

> www.fntp.fr - 30/4/20

> ECONOMIE
Le bureau de contrôle BTP Consultants a publié le 25 avril la 4ème édition de son baromètre hebdomadaire dressant l'état 
des lieux de quelque 5 000 chantiers en France. De quoi évaluer, semaine après semaine, l'évolution de la reprise de l'activité 
dans le BTP. Le 25 avril dernier, l'enquête indiquait l'ouverture de 17,5 % des chantiers en métropole soit une augmentation 
de  38% par rapport au 18 avril. Une tendance à la reprise à nuancer en fonction des régions. Dans l'Est (Bourgogne-Franche-
Comté et Grand Est), la relance est la plus rapide : 31% des chantiers ont rouverts, en hausse de 11,4 points en 7 jours. La 
relance pourrait cependant ralentir dans ces deux régions car les intentions de reprise immédiate exprimées ne concernent 
qu'un chantier sur 5. En région Auvergne Rhône Alpes, on dénombrait 28,7% de chantiers ouverts (+10,4 points par rapport 
à la semaine précédente). Les régions de l'arc méditerranéen dénombraient 26,3% de chantiers ouverts (+4,2 points) et les 
intentions de reprise concernent 25 % des chantiers encore suspendus. Les Hauts-de-France et la Normandie comptaient 
25,5% de chantiers rouverts (+7,5 points vs le 18 avril). En queue de peloton, figurent le Sud Ouest avec 14,5% de chantiers 
ouverts (+6,1 points en une semaine) et la région Île-de-France : 13,3% de chantiers ouverts (soit 2,2 points de plus). Sur les 
5000 chantiers analysés, 19 % sont issus de la commande privée, soit le double par rapport aux 10 % de chantiers sous 
maîtrise d’ouvrage publique. Toutefois ces derniers semblent amorcer la reprise, accusant une hausse de 6 points par rapport 
au 18 avril. 
> Consultez l'infographie depuis le compte LinkedIn de BTP Consultants (source : https://www.linkedin.com/company/btp-consultants/)

> www.batiactu.com - www.genieclimatique.fr - 28/4/2020

D'après l'Insee, le taux de croissance du premier trimestre 2020 a chuté de 5,8 %, sous l'effet de la mise à l'arrêt de l'activité 
après l'instauration du confinement le 17 mars. Le dernier trimestre 2019, pénalisé par les grèves des transports accusait une 
baisse de 0,1 % de l'activité.

> Les Echos - 30/4/20

>> 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.fntp.fr/sites/default/files/content/propositions_ffb-fntp_-_reprise_dactivite_-_30_avril_2020_0.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6659754797920583680/
https://www.linkedin.com/company/btp-consultants/
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

D'après le bilan énergétique publié par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), la production 
française d’énergie primaire a baissé de 2,7 % en 2019. Ce recul s'explique principalement par la diminution de la production 
d’électricité nucléaire (104 Mtep) par rapport à 2018, revenue "à un niveau très proche de celui observé en 2017, qui était le 
plus bas depuis la fin des années 1990". La chute du prix du gaz a entraîné une baisse de la facture énergétique de la France 
chiffrée à 44  Mds  €, en dépit de l'augmentation des importations d'énergie (+ 0,6 % à 120 Mtep). Le bilan souligne également 
une réduction de 1, 4  % de la consommation finale d’énergie (245,5 Mtep) "imputable principalement aux secteurs de l’industrie 
et du tertiaire", tandis que les émissions de CO2 liées à l’énergie ont reculé de 1,1 %, "grâce à la chute de la consommation de 
charbon".

> Contexte 27/4/2020

A l'occasion de la séance des questions au gouvernement du 28 avril, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est exprimé 
en faveur de l'installation fin mai ou début juin des conseils municipaux élus au complet le 15 mars dernier, sous 
condition que l'épidémie ne reprenne pas. "Notre objectif est que les conseils municipaux qui ont été élus dans leur totalité, 
au soir du premier tour, puissent être vraiment installés le plus rapidement possible", a déclaré Édouard Philippe. Il a toutefois 
souhaité que soit respectée "la procédure" votée par le Parlement. L'article 19 de la loi d'urgence du 23 mars dernier prévoit en 
effet que le comité de scientifiques qui conseille le gouvernement examine "les risques sanitaires et les précautions à prendre" 
pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour. Son 
analyse figurera dans un rapport que le gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 23 mai prochain.

> www.banquedesterritoires.fr - 29/4/20

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19, la Commission "Prévention et Sécurité" du SERCE a publié 9 fiches qui déclinent 
les mesures du Guide de préconisations de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 
(OPPBTP) selon les principaux domaines d'activités de ses entreprises adhérentes : bureaux ; réseaux HTB ; réseaux HTA-BT, 
éclairage public, canalisations souterraines ; télécoms ; industrie ; tertiaire ; maintenance et facilities management industrie ; 
maintenance et facilities management tertiaire. Les activités du "secteur ferroviaire disposera lui aussi de ses propres fiches", 
celles-ci étant "réalisées par d'autres commissions (Caténaires et Signalisation ferroviaire)", précise Bruno Leduey, Directeur 
Prévention et sécurité du SERCE. Le SERCE a adopté sa propre trame pour correspondre davantage à ses entreprises 
et favoriser leur utilisation pratique, sur le terrain. Les recommandations sont volontairement très détaillées. Pour chaque 
domaine d'activités, des groupes de travail réunissant des experts des entreprises ont analysé en détail chaque situation, afin 
de "capitaliser sur des dispositifs déjà mis en place par certaines entreprises depuis le début du confinement, par exemple", 
explique Bruno Leduey. Une fiche est également consacrée au Référent Covid-19. Elles pourront évoluer en y intégrant les 
retours d'expérience et les évolutions des règles mises en place par les pouvoirs publics.
> Téléchargez les fiches Prévention / activités (source : https://www.serce.fr > dossiers-thematiques)

> www.batiactu.com – www.actu-environnement.com – www.genie-climatique.fr – 29/4/20

D'après la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, le nombre de salariés en chômage partiel s'élève à 11,3 millions, 
dont plus de la moitié dans le secteur privé. 890 000 entreprises ont recouru à ce dispositif. Financée par l'État à hauteur 
des deux tiers, la prise en charge des salaires devrait progressivement diminuer à partir du 1er juin, à l'exception des 
entreprises fermées administrativement pour raisons sanitaires (hôtels, cafés, restaurants...). "Il ne s'agit pas de revenir au 
système précédent mais simplement d'augmenter le reste à charge pour les entreprises. Cela concernera toutes les demandes 
et pas uniquement celles faites à partir du 1er juin", a indiqué le ministère du Travail. Une perspective qui inquiète le Medef, 
compte tenu de la situation précaire des entreprises très fragilisées par l'arrêt ou le ralentissement de leur activité. Pour réduire 
le périmètre du dispositif, le gouvernement a publié une ordonnance permettant à l'employeur de déposer une demande 
d'activité partielle de manière individualisée, sous la condition d'un accord de branche, d'entreprise ou après avis conforme 
du CSE. Concrètement, l’individualisation permettra de recourir à l'activité partielle pour une partie seulement des salariés de 
l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, ou 
selon une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
> Téléchargez l'ordonnance n° 2020-460 du 22/4/ 2020 (source : JO du 23/4/2020)                      > Les Echos - 29/4/20

Les arrêts de travail dérogatoires indemnisés pour les personnes contraintes de rester à leur domicile "pour garder leur 
enfant, parce qu'elles sont vulnérables ou partagent leur domicile avec un proche vulnérable" seront interrompus à compter du 
1er mai. Une note du 27 avril de l'Assurance maladie précise la procédure à suivre selon le statut du travailleur (salarié ou 
non) et selon le type d’arrêt (arrêt pour garde d’enfant ou par mesure de précaution). "L’employeur devra procéder à la bascule 
des salariés concernés vers un dispositif d’activité partielle dans la mesure où ils seraient toujours dans l’impossibilité d’exercer 
leur activité professionnelle." 
> Téléchargez la note de l'Assurance maladie (source : https://www.ameli.fr)             > AEF - 29/4/20

Le Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiments et des Travaux publics (CCCA-BTP) a 
lancé 11 appels à projets pour soutenir des expérimentations et des innovations des organismes de formations aux métiers 
du BTP. Financée  à hauteur de 30 M€, la démarche vise à "valoriser l'excellence de la formation professionnelle aux métiers de 
la construction de demain, au profit des jeunes et des entreprises de notre secteur du BTP" explique Jean- Christophe Repon, 
président du CCCA-BTP. Huit appels à projets ont d'ores et déjà été présentés et trois autres le seront d'ici le mois de juin. 
Parmi ceux-ci, trois ont été lancés le 17 avril pour définir "comment favoriser la mise en œuvre des transitions (énergétiques, 
numériques…) par la conception d'un projet d'actions de formation incluant de l'ingénierie pédagogique et des équipements 
innovants" pour les métiers de la filière énergie, ceux des travaux publics et pour la santé et sécurité au travail. La date 
limite de dépôt de ces 3 projets est fixée au 15 mai 2020.

> www.batiactu.com - 27/4/20

https://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/97-prevention-securite.aspx#cont4770
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814597
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

La nouvelle Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) et la révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 
ainsi que les nouveaux budgets carbone ont été adoptés et publiés au Journal Officiel le 23 avril dernier. La PPE prévoit 
notamment la diversification du mix électrique afin de ramener la part du nucléaire à 50% en 2035, de porter la part des énergies 
renouvelables à 33% en 2030 et de réduire de 40% la consommation d’énergies fossiles en 2030. Présentée en novembre 2018, 
la Stratégie française pour l’énergie et le climat a été ajustée pour prendre en compte les mesures de la loi Énergie-Climat, 
ainsi que des avis et commentaires reçus à la suite de la consultation. La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération 
significative du rythme de développement des énergies renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité 
d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030. Les objectifs de la PPE doivent en particulier permettre de doubler la capacité 
installée des énergies renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017, avec une capacité installée de 101 à 113 GW 
en 2028 et 36% de renouvelable dans la production d’électricité en 2028 (fourchette haute). Les capacités installées seront 
augmentées de 50% d’ici 2023.
> Télécharger la PPE  et la SNBC /  le décret n° 2020-456 du 21/4/2020 relatif à la PPE  /  le décret n° 2020-457 relatif à la SNBC 
(sources : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr et JO du 23/4/2020)

> www.environnement-magazine.fr - AEF 23/4/20 

En application de la PPE, EDF doit rendre son plan stratégique "pour le 21 octobre 2020" au plus tard. Ce plan devra indiquer 
comment EDF compte respecter les objectifs de la PPE. Parmi ceux-ci figure la réduction de la part du nucléaire, qui doit 
passer de 75 % à 50 % dans le mix électrique en 2035.

> Contexte - 27/4/20

Issus des travaux de concertation du 1er semestre 2019 et des arbitrages qui ont suivi, les principaux documents servant à la 
future Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) sont désormais disponibles. Ils apportent des précisions sur la 
méthodologie de calcul de la performance énergétique. Un fichier lié aux données météorologiques est également proposé. 
La méthode de calcul est précisée sous la forme de fiches algorithmes, accompagnées de tableaux concernant les scénarii 
d'usage des bâtiments. Les niveaux d’exigence future de la RE2020 ne sont pas mentionnés. Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a en effet indiqué qu'ils ne seraient pas définis sans concertation.
> Télécharger  les documents RE2020 (source : http://www.batiment-energiecarbone.fr)

> www.batiactu.com - 29/4/20 - www.genie-climatique.fr - 30/4/2020

Le programme de Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) Advenir, lancé en 2016 par l'Avere-France vise à encourager 
le développement de la mobilité électrique en facilitant l'installation de bornes de recharge sur le territoire. Il permet d'obtenir 
une aide financière pour le déploiement des infrastructures de recharge implantées en voirie, au sein des entreprises et dans 
les copropriétés. Le programme a été prolongé durant la 4ème période des CEE sous l'intitulé "Advenir2". Il prévoit d'aider 
financièrement l'installation de près de 45 670 nouveaux points de recharge. Quatre nouvelles cibles ont été associées 
au dispositif : les bornes ouvertes au public installées sur parking privé, dans la limite de 5 points de recharge maximum 
d'une puissance inférieure ou égale à 36 KVA et hors projet réseau ; les hubs de recharge en zone urbaine ; les réseaux 
routiers nationaux et les points de recharge dédiés aux deux-roues. Le montant total maximum alloué par les financeurs du 
programme sur la période 2016-2020 s'élevait à près de 20 M€ HT et sera totalement consommé courant 2020. La reconduction 
du programme oblige l'Avere-France à rechercher de nouveaux financeurs, pour un montant maximal de 100 M€ HT pour la 
période de 2020-2023. L'appel à financement est divisé en 20 tranches de 5 M€ HT, soit 1 TWhc. Les obligés intéressés par le 
financement du programme « ADVENIR 2 » ont jusqu'au 29 mai midi pour transmettre leurs propositions.

> www.avere-france.org - 29/4/20

Si les collectivités, les industriels et les opérateurs conviennent de la nécessité de relancer le chantier du Très Haut 
Débit, chacun d'entre eux se renvoient la responsabilité de sa mise à l'arrêt. Alors qu'elle dénonce un recours excessif au 
chômage partiel dans la filière télécom, l’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques 
et l’Audiovisuel (Avicca) a établi une liste de tâches pouvant facilement avancer en période de confinement. De son côté, 
Infranum appelle les collectivités à accélérer les procédures administratives liées aux déploiements et souhaiterait un soutien 
financier du gouvernement pour la filière pénalisée par la mise à l'arrêt des déploiements. À la demande du gouvernement, pour 
faciliter la remontée des problèmes rencontrés, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) a mis en place 
une plateforme. Le 22 avril, la Commission de l'aménagement du territoire du Sénat a auditionné Sébastien Soriano, le 
Président de l'autorité de régulation, l'ARCEP. Les sénateurs estiment que "les opérateurs devaient être au rendez-vous de 
leur responsabilité pour garantir la poursuite du déploiement des réseaux". Ils souhaitent que le régulateur exerce "son pouvoir 
de contrôle et de sanctions en cas de non-respect des objectifs qui leur sont assignés, en adaptant, s’il le faut, les échéances 
au contexte". Patrick Chaize, le référent numérique de la commission, par ailleurs Président de l'Avicca, a réitéré son 
souhait de voir les délais réglementaires imposés aux opérateurs (pour les zones AMII, AMEL ou le New deal mobile) reportés 
au-delà de la durée du confinement. Le président de l’Arcep estime pour sa part "qu'il faudra étudier les demandes de report des 
échéances formulées par les opérateurs au cas par cas et ne pas accepter n’importe quel retard justifié par la crise".

> www.banquedesterritoires.fr - lagazettedescommunes.com - 23/4/20

L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe) a modifié sa signature qui devient l'Agence de la 
transition écologique. Ce changement d'appellation devrait mieux refléter son périmètre d'action qui englobe notamment 
la transition écologique, l'économie circulaire, la pollution de l'air et l'urbanisme."Il était temps d'actualiser cette signature afin 
qu'elle soit plus en phase avec les réalités de terrain", explique Fabrice Boissier, Directeur général délégué de l'Ademe.

> www.actu-environnement.com - 17/4/20

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814432
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/joe_20200423_0099_0004%281%29.pdf
http://www.batiment-energiecarbone.fr/projet-de-documents-methode-pour-la-reglementation-a126.html
https://www.avicca.org/actualite/peu-de-risque-immediat-de-chomage-partiel-pour-les-operateurs
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/difficulte-deploiement
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EN RÉGIONS

Auvergne Rhône Alpes. Le Président de la Région, Laurent Wauquiez, a présenté un plan de relance pour accompagner 
la reprise des chantiers. Il comporte 3 volets. En priorité, la sécurité sanitaire sera facilitée par la mise à disposition de 100 
000 masques en tissus réutilisables, destinés aux entreprises du BTP de moins de 20 salariés. La distribution s'effectuera par 
les réseaux des fédérations locales de la FFB et de la CAPEB. Pour ne pas pénaliser les entreprises durant l'arrêt des chantiers, 
la région a pris en charge les coûts d’interruption. Le second volet consiste à apporter des garanties financières de reprise 
des chantiers. La Région s'engage à réserver "15 millions d’euros pour discuter, chantier par chantier, des surcoûts liés au 
Covid-19 afin de préserver la rentabilité des entreprises", a indiqué Laurent Wauquiez. Il a également invité tous les maîtres 
d’ouvrage, publics et privés, à l'imiter et appelle de ses voeux la reprise de l'instruction des permis de construire. Le dernier volet 
consiste en un plan de relance de 150 M€, sous forme de subventions, pour relancer la commande publique et l’investissement 
des collectivités."Il est primordial que les communes lancent de nouveaux chantiers et ces subventions seront un effet de levier 
important dans le financement de projets d’aménagement de centres-bourgs, de rénovation thermique, etc. ". 

> www.lemoniteur.fr - 22/4/20

EN EUROPE

Bruxelles. Dans le rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des directives "électricité" et "gaz" du 18 mars dernier, la 
Commission européenne souligne que les objectifs de déploiement des compteurs intelligents en Europe ne seront 
pas atteints. Si presque tous les États membres ont réalisé une analyse "coûts-avantages" du déploiement des compteurs 
intelligents pour l’électrique, ce n’est pas le cas pour le gaz. L'objectif de 72 % de compteurs électriques intelligents installés 
aurait dû être atteint dans toute l’UE pour 2020. "Toutefois, compte tenu de la lenteur des progrès réalisés […] souvent liée à 
la faible acceptation du consommateur", les auteurs estiment que seulement 43 % de l'objectif sera atteint cette année. Pour le 
gaz, le taux de pénétration en 2024 devrait atteindre 44 % (au lieu des 51 % prévus).

DANS LE MONDE

La crise sanitaire et économique entraîne une chute de la consommation mondiale d'énergie (pétrole, charbon, gaz, 
électricité…). D'après le rapport "Global energy review", publié le 30 avril par l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), 
elle devrait chuter de 6 % cette année. L'énergie non consommée en 2020 représente l'équivalent de la demande additionnée 
de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume- Uni l'an dernier. Les pays développés devraient enregistrer les plus 
fortes baisses : - 9 % aux États-Unis et -11 % dans l’Union européenne. Selon l’AIE, chaque mois de confinement réduit la 
demande annuelle mondiale d’énergie d’1,5 %. Ce déclin de 6 % serait 7 fois plus important que la contraction constatée à 
l'issue de la crise financière de 2008. La demande en pétrole chuterait de 9 %, celle en charbon de 8 % et en gaz de 5 %. Les 
émissions de CO2 liées à l’énergie pourraient baisser de 8 %. Le confinement favoriserait les sources d’électricité bas carbone  : 
nucléaire, hydroélectricité, éolien et solaire photovoltaïque. Après avoir supplanté "pour la toute première fois" en 2019 les 
énergies carbonées, ces filières énergétiques devraient "étendre leur avance" en 2020 pour atteindre 40 % de la production 
mondiale d’électricité, soit 6 % de plus que le charbon.
> Télécharger le Rapport de l'AIE (source : https://www.iea.org/reports)                    > AEF - Les Echos - 30/4/2020

> BTP

L'Organisme professionnel de prévention du BTP ( OPPBTP) appelle les professionnels à rester vigilants pour éviter les 
arnaques qui se multiplient dans la vente de matériels de protection contre le covid-19. Il constate en effet une "recrudescence 
du nombre de rapports d'essais et de certificats de masques falsifiés". Les entreprises ne doivent pas acheter, encore moins 
utiliser ces équipements non conformes aux normes de protection. L'OPPBTP recommande d'acheter les masques chez un 
fabricant ou un distributeur connu et professionnel. Il conseille également de vérifier la disponibilité d'une notice d'information 
ou d'une fiche technique auprès du vendeur. "Ce document doit indiquer la référence du produit, les performances vérifiées et 
l'usage précis du masque". Il préconise également de demander au vendeur l'identité du laboratoire qui a testé la référence du 
masque.
> Télécharger  la fiche d'aide au choix des masques de l'OPPBTP ( source : www.preventionbtp.fr/Documentation/)

> www.batiactu.com - 24/4/2020

Chantal Degand, Directrice adjointe Département Solutions Innovantes et Usages Bas Carbone chez EDF, a été élue Présidente 
de l'association Promotelec. Elle succède à Thierry Le Boucher, en poste depuis fin 2018.

> Contexte - 21/4/20 - www.batiactu.com - 22/04/20

> NOMINATION

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger

