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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 15 février au 1er mars 2021

> Matériaux et matières premières : les prix flambent

Depuis le début de l'année, le marché des matières premières 
et des matériaux traverse une zone de turbulences. D'après la 
Fédération Française du Bâtiment (FFB), " l'acier a été le premier 
à s'envoler en décembre 2020, puis nous avons connu une petite 
alerte sur le verre  ; ensuite, tous les métaux non ferreux ont suivi 
le mouvement  ". Le bois d'œuvre est également concerné. Le 
cours de l'aluminium a augmenté de 22 % en 10 mois. " Le prix 
du cuivre a progressé de 27,9% sur un an et de près de 10% sur 
le seul mois de décembre 2020, quand le prix du zinc a progressé 
de 22,2% sur un an et de près de 4% au mois de décembre 2020 ", 
signale la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB) dans un courrier adressé au ministre de 
l'Économie, le 15 février dernier.
 Dans un communiqué, le SYCABEL qui représente les fabricants 
de fils et de câbles électriques et de communication a alerté 
l’ensemble de la filière de l’électricité sur les tensions actuelles. 
Elles s'amplifient depuis le second semestre 2020, s'accompagnent 
de tensions sur les approvisionnements et de fortes hausses de 
prix. L'ensemble des composants des câbles et équipements 
de raccordement sont concernés, qu'il s'agisse des composants 
métalliques ou en plastique. Dépendant des cours du pétrole, les 
polyéthylènes ont augmenté de près de 30 % par rapport à la 
moyenne de 2020 et le PVC de près de 20 %, en forte progression 
depuis décembre 2020. 

Cette flambée des prix s'explique par l'ampleur du redémarrage 
de l'économie asiatique, notamment chinoise, combiné au lent 
redémarrage des aciéries européennes alors que les stocks ont 
été écoulés. S’y adjoint également une crise du fret maritime liée 
à une pénurie des conteneurs alors que la reprise économique 
s'accentue. 

Pour amortir ces augmentations, " la seule véritable solution à 
court terme, c'est de passer ces hausses dans les prix, et d'indexer 
les marchés ", explique la FFB. Pour les opérations engagées, 
la négociation de gré à gré reste suspendue " au bon vouloir de 
la maîtrise d'ouvrage ". La FFB a demandé à l'État de faire valoir 
auprès des acteurs les préconisations en matière d'indexation 
des marchés, en public comme en privé. La CAPEB quant à elle 
souhaiterait qu'un indice supplémentaire " soit intégré dans une 
formule paramétrique lorsqu'un poste de charges (acier, zinc, 
cuivre...) est sous-estimé dans l'index BT de référence par rapport à 
la prestation réellement exécutée."

> www.batiactu.com – 16/02/21 – les Echos – 17/02/21 
www.constructioncayola.com – 23/02/21 – Le Figaro – 24/02/21

> ECONOMIE

En dépit de la crise économique liée à la pandémie, de grands groupes industriels hexagonaux affichent leur bonne santé. Le résultat 
net d'Air liquide a augmenté de 8,6 %. Nexans, spécialiste des câbles a renoué avec la croissance. Schneider Electric a réussi à maintenir 
son niveau de marge opérationnelle tandis que celle de Legrand, en recul affiche cependant à 19 % un niveau élevé. Malgré des pertes en 
2020, Arcelor Mittal a réussi a réalisé 1,2 Md$ de bénéfice net en fin d'année. D'après Alexandre Saubot, Président de France Industrie, 
l’organisation professionnelle représentative du secteur " l’industrie a montré qu’elle était capable de s’adapter très rapidement. Nous 
avons eu très peur au printemps, lorsque tout s’est arrêté. Mais l’industrie s’est organisée pour produire, avec des protocoles spécifiques 
et des équipements de protection en quantité. " Toutefois certains secteurs ont particulièrement souffert, notamment l'aéronautique. 
Airbus a vu son chiffre d'affaires reculé de 29 % en 2020, essuyant plus d'1 Md € de pertes. Autre secteur fragilisé, l'automobile. Le groupe 
PSA a vu ses ventes chuter de 28 % en 2020, Renault de 21,3 %. D'après la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), la production 
manufacturière française devrait restée stable sur l’ensemble de 2020, la chute enregistrée au printemps ayant été compensée par un 
très fort redémarrage en mai et juin. La FIM se veut optimiste : " la demande en biens d’investissement est solide et les exportations 
ne se sont pas effondrées ". Une conjoncture bien orientée, qui devrait profiter aux secteurs en amont : équipements électriques et 
électroniques, chimie, machines-outils…En injectant 35 Mds € dans l'industrie, le plan France Relance lancé par le gouvernement ouvre 
des perspectives." 14 000 dossiers pour obtenir des soutiens à l’investissement ont d’ores et déjà été déposés " précise Alexandre Saubot 
qui appelle de ses voeux moins de bureaucratie et une mise en œuvre rapide. D'après le ministère de l'Economie, 10 Mds € ont déjà été 
attribués en 2020 et 40 Mds € supplémentaires devraient être injectés cette année. La réduction des impôts de production, qui figure dans 
le plan de relance, devrait favoriser la politique de l'offre industrielle. " Les mesures prises depuis 2014 ont permis de stabiliser la situation 
de l’industrie en France ", juge Alexandre Saubot. Avant la crise sanitaire, le secteur recréait des emplois dans l’Hexagone depuis trois ans. 

> Fig. Eco – 24/02/21

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
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Le projet de loi Climat et Résilience prévoit de supprimer progressivement d'ici à 2030 les avantages fiscaux sur le gazole destiné aux 
poids lourds, tout en instaurant une aide à l'achat de véhicules moins polluants. La dernière loi de Finances a prolongé jusqu'à la fin 2024 
le dispositif existant de suramortissement pour l'acquisition de véhicules de plus de 2,6 tonnes alimentés par certaines énergies propres. 
Fin juin 2022, le gouvernement devra également transmettre au Parlement la trajectoire envisagée pour accompagner cette transition en 
faisant le lien avec la fiscalité européenne, la disponibilité d'une offre alternative de véhicules et le réseau d'alimentation selon l'énergie 
utilisée. Les organisations professionnelles du transport routier (FNTR, Otre, Union TLF) s'inquiètent et soulignent que " le remboursement 
partiel de la TICPE n'est pas un cadeau fiscal aux entreprises de transport routier, il est un mécanisme européen essentiel pour préserver 
leur compétitivité face à une concurrence étrangère très rude ". Les fédérations du BTP (FFB, FNTP, Capeb, CNATP) réclament également 
le maintien du Gazole Non Routier (GNR).  Elles estiment que la suppression de cet avantage fiscal, prévu à compter du 1er juillet prochain, 
risquerait d'aggraver la situation économique des entreprises du secteur, déjà fragilisées depuis le début de la crise. 

> www.actu-environnement.com -  17/02/21 - www.batiweb.com - 26/01/21

Le Comité de crise sur les délais de paiement, co-animé par Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises et Frédéric Visnovsky, Médiateur 
national du crédit, réunit les organisations socio-professionnelles (Afep, CPME, Medef, U2P). Pour mieux apprécier la situation, il vient 
d'instaurer un baromètre trimestriel, réalisé par l'Institut de sondage BVA. L'enquête portait sur la perception de l’évolution des délais de 
paiement au cours du mois de novembre 2020, en comparaison avec octobre 2020 et novembre 2019. Sur les 600 entreprises interrogées, 
80 % estiment que les délais de paiement sont revenus au même niveau qu'il y a un an. Néanmoins, 16 % des dirigeants observent une 
augmentation des délais de paiement en novembre 2020, par rapport au mois précédent. Le crédit inter-entreprises est resté dégradé. 13% 
des entreprises notent un allongement des délais des règlements reçus durant le 2ème confinement par rapport au mois de novembre 2019. 
"  Cette détérioration semble plus particulièrement imputable aux difficultés de paiement rencontrées par les PME en général et notamment 
celles de moins de 10 salariés ", précise le ministère de l'Économie. " Ce sont également les PME qui sont principalement responsables de ces 
retards : les structures de moins de 250 salariés pour 81% des sondés, et celles qui ont moins de 10 salariés pour 54% des répondants." Parmi 
les pratiques douteuses désignées par les dirigeants, 9 % portent sur l'émission de bons de commandes après la réalisation de la prestation, 
8% sur un délai excessif dans la validation du travail réalisé, et 8% sur la modification unilatérale de fait d'un des éléments du contrat. 
Un tiers des entreprises interrogées juge que ces comportements se sont accrus en novembre par rapport à octobre. 42 % des sondés 
dénoncent une aggravation des délais pour valider le travail effectué. Désormais, pour accentuer la pression la Banque de France prendra 
en compte les manquements aux délais de paiement dans sa cotation annuelle des entreprises. Poussées par le comité, 16 entreprises 
(dont Engie et EDF) se sont engagées à payer en avance. 
► Téléchargez le 1er Baromètre trimestriel BVA / Comité de crise (source : https://www.economie.gouv.fr)              > www.batiactu.com – 22/02/21 – Les Echos – 23/02/21

Le 10 décembre dernier, trois organisations patronales (Medef, Union des Entreprises de Proximité-U2P et CPME) et quatre confédérations 
syndicales (CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC) ont signé un Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la santé au travail. L'Assemblée nationale 
a adopté le 17 février une proposition de loi rédigée sur la base de cet accord, tout en ajoutant ou modifiant certaines des dispositions de 
l'ANI. La loi vise l'amélioration de la prise en compte de la santé au travail dans les politiques publiques, le renforcement de la prévention 
et la rationnalisation de l'offre proposée par les services de santé au travail des entreprises. Le texte prévoit également de conforter le 
référencement des risques chimiques. Il précise les dispositions destinées à assurer la confidentialité du dossier médical lorsque ce dernier 
est partagé entre le médecin du travail et son médecin traitant. Les branches professionnelles ne seront pas obligées de négocier sur la santé 
au travail " pour ne pas déséquilibrer l'équilibre trouvé dans l'accord. " En revanche, le texte prévoit que toutes les entreprises rédigent un 
"  programme annuel de prévention et d'amélioration des conditions de travail ", via la généralisation du Document unique d'évaluation 
des risques professionnels (DUER). Or jusqu'à présent seules celles dont l'effectif dépassait 49 salariés étaient concernées et la mesure 
ne figurait pas dans l'ANI signé en décembre dernier. Cette nouvelle obligation a déclenché la colère de la CPME, dont le Vice-Président, 
Eric Chevée dénonce une " entourloupe des syndicats qui sont allés trouver des députées amies qui manipulent l'esprit de l'accord. " Une 
position partagée par le gouvernement qui estime nécessaire de considérer les " particularités des TPE et PME concernant le programme de 
prévention ". Le secrétaire d'État à la Santé au travail, Laurent Pietraszewski, a indiqué que " l'enjeu pour ces dernières est… le document 
unique d'évaluation des risques sans qu'il soit nécessaire de rajouter de nouvelles contraintes ".

> Les Echos – Le Figaro – 15//02/21 - Le Monde – 20/02/21

Pour encourager l'apprentissage, le dispositif " 6 mois en CFA sans contrat " a été initié le 1er août dernier. Les formations des CFA étaient 
ainsi ouvertes à des jeunes n'ayant pas encore trouvé d'employeur. Elles étaient financées à hauteur de 500  €/ mois pour les entrées en 
formation effectuées avant le 31 décembre 2020. Or parmi les jeunes inscrits en Centre de Formation d'Apprentis (CFA), près de 30 000 
n'ont toujours pas trouvé de contrat d'apprentissage. Une instruction interministérielle du 12 février 2021 adressée aux Préfets de région 
et Recteurs d'académie les incite à proposer des solutions. " Il est impératif que nous trouvions des solutions d'emploi ou de formation 
adaptées à chacun. Ces jeunes, qui ont choisi un projet professionnel et acquis des connaissances théoriques solides au cours des six premiers 
mois de formation, doivent pouvoir poursuivre leur parcours et obtenir une certification. " Les préfets de région sont invités à mettre sur pied 
une " organisation dédiée à la mise en œuvre des solutions proposées " en nouant notamment " des partenariats étroits avec les services 
de proximité des Opco, des réseaux consulaires et les réseaux d'employeurs pour fédérer l'ensemble des acteurs  ". Les régions et le service 
public de l'emploi " seront fortement associés " à la démarche. Des personnes référentes devront  " traiter les demandes " et " orienter les 
CFA et les jeunes en fin de parcours ". Un délégué à l'apprentissage devra être désigné conjointement avec le Président du Conseil régional. 
Pour faciliter la mise en relation avec les employeurs, le réseau des Carif-Oref a publié le 18 février dernier une cartographie des effectifs 
sans contrat d'apprentissage. Elle permet d'identifier le nom des CFA concernés et les spécialités de formation accueillant des  jeunes sans 
contrat.  " Une attention particulière sera portée à l'actualisation et à la diffusion des offres d'emploi en apprentissage dans les secteurs privé 
et public en lien avec les acteurs pertinents, parmi lesquels Pôle emploi ", précise également l'instruction. 
► Télécharger l'Instruction interministérielle du 12/02/2021 (source : https://www.banquedesterritoires.fr)         

 > www.banquedesterritoires.fr – 22/02/21

Depuis le 25 février, les médecins du travail sont habilités à délivrer le vaccin contre le Covid-19 aux salariés âgés de 50 à 64 ans atteints 
de comorbidités. Basée sur le volontariat des salariés, les vaccinations s'effectueront au sein des Services de Santé au Travail (SST). Un 
protocole " pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ) " a été adressé par l’Inspection médicale 
du Travail à l’ensemble des médecins du travail le 16 février.

> AEF – 22/02/21

> SOCIAL

https://www.economie.gouv.fr/files/2021-02/barome%CC%80tre-delais_de_paiement_novembre2020.pdf
https://reseau.intercariforef.org/dispo-1-jeune-1-solution/cartographie-des-effectifs-apprentis-sans-contrat
https://reseau.intercariforef.org/dispo-1-jeune-1-solution/cartographie-des-effectifs-apprentis-sans-contrat
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-02/instruction%20jeunes%20sans%20contrat.pdf
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EN FRANCE

Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires, estime que le plan France THD sera atteint en 2025, dans le respect des 
échéances fixées par le gouvernement, contrairement " aux États-Unis, au Japon ou à nombre de pays de la zone Euro ". Il a présenté 
en détail les dispositions du Plan de relance consacrées au raccordement en Très Haut Débit (THD) pour réduire la facture numérique 

et desservir l'intégralité du territoire. La Banque des Territoires finance 5 000 raccordements par jour. Elle prévoit de renforcer son 
accompagnement dans les zones rurales les plus isolées pour déployer 3 millions de lignes en fibre optique, dont 500 000 jugées  
"complexes" à réaliser. La couverture en THD mobile des territoires ultra-marins sera également complétée et des mesures seront consacrées 
à la sécurisation physique des réseaux. Dans ce cadre, l'Appel A Projet " pour la résilience des infrastructures numériques territoriales " a 
été lancé le 26 janvier 2021. Il est ouvert jusqu'au 16 juillet prochain et mobilisera au total 270 M€ supplémentaires. Près de 120  M€ seront 
investis en fonds propres et 150 M€ sous la forme de prêts à très long terme (jusqu'à 40 ans) destinés aux acteurs publics locaux. Les projets 
ayant pour objectif la sécurisation physique des réseaux, des sites de téléphonie mobile ou des infrastructures critiques telles que les 
datacenters sont éligibles. La sécurisation contre le vandalisme ou les aléas climatiques repose sur l'enfouissement des réseaux, la protection 
des bâtiments contre les intrusions et dégradations, la redondance des raccordements électriques. Enfin, la Banque des Territoires prévoit 
d'aller " au-delà des infrastructures numériques " en favorisant l'émergence de services digitaux, notamment dans le domaine de l'e-santé, 
ou des commerces de proximité.
► Télécharger l'Appel à Projet " résilience et sécurisation physique des réseaux" (source : https://www.banquedesterritoires.fr) 

> www.lemoniteur.fr – 24/02/21 - www.banquedesterritoires.fr – 23/01/21

Des groupes de l'immobilier, Galtier Valuation, Nexity PM, Groupama Immobilier, Habitat 76, Groupe Valophis, Telmma, In’li, IMSI, Fiabci 
France et EDF ont créé l’Institut de la Performance et de l’Innovation dans l’Immobilier (IP2I). Il servira de lieu de recherche, d’échanges, de 
réflexion et de prospection sur l'amélioration des performances et la création de valeur des actifs immobiliers. Les thèmes abordés porteront 
sur les nouveaux modes d’habitation, de travail et les nouveaux services aux utilisateurs  ; la transition énergétique dans les différents 
secteurs du logement et du tertiaire (réglementation bas-carbone, décret tertiaire, BACS) ;  le traitement des données  : structuration 
et échanges (y compris maquette numérique) ; les méthodes et outils de relation client, la qualité de service, les labels et certifications ; 
l'analyse et l'optimisation des coûts et des process ; l'économie circulaire et le réemploi ; l'évolution des métiers, des compétences et 
formations ; la RSE, créatrice de valeur et de performance immobilière. D'après Hervé Pagnon, Directeur technique de la Société de la Tour 
Eiffel, l'IP2I permettra de " partager les difficultés que nous rencontrons, et de faire face collectivement aux enjeux majeurs, qui ne manquent 
pas ", alors que " l’immobilier est à l’aube de nombreux changements en lien direct avec le décret tertiaire, le bilan carbone des acteurs de la 
profession, le changement climatique et ses conséquences sur le bâti. " Aux côtés des groupes fondateurs, 35 membres sont déjà adhérents 
depuis son lancement début janvier : Team conseil (Société de la tour Eiffel), Foncière Logement, Fédération des ESH, S2FI (foncière de la 
SNCF), Loiselet & Daigremont, Acceo, Dauchez, Socotec Construction, Pluralis Habitat, Artelia, Intent Technologies, Ista, OCDE, Waat, Lyon 
Métropole Habitat, Mon Logement, Twipi Group, CDC Habitat, etc.

> www.businessimmo.com – 18/02/21

Le gouvernement a publié sa feuille de route " numérique et environnement ." En France, le secteur génère en effet au moins 2 % 
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), essentiellement durant l'étape de fabrication des équipements (ordinateurs, téléphones, 
téléviseurs...). Or cet impact pourrait " s'accroître considérablement dans les années à venir pour atteindre jusqu'à 7 % de ces émissions 
si rien n'est fait " souligne une étude publiée en juin dernier. Le plan d'action dévoilé le 23 février dernier vise à maîtriser l’empreinte 
environnementale du numérique et à l’utiliser comme un levier de transition écologique . Parmi la quinzaine de mesures présentées, 
figure le soutien aux datacenters " écologiquement vertueux ." Les data centers représentent 14 % de l'empreinte carbone du numérique 
hexagonal, en considérant les installations implantées à l'étranger qui utilisent une électricité plus carbonée. La loi de Finances 2021 prévoit 
déjà une réduction du montant de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Électricité (TICFE) conditionnée à la mise en œuvre d'un 
système de management de l’énergie. Le dispositif Éco-Énergie Tertiaire (" Décret tertiaire ") impose également des objectifs de réduction 
de la consommation énergétique aux gestionnaires de data centers " à activité constante, réduction de 40 % de leur consommation d'ici 
2030, 50 % en 2040, 60 % en 2050 ." Pour compléter la démarche, les pouvoirs publics envisagent d'adjoindre des objectifs en matière de 
valorisation de la chaleur fatale et des consommations d’eau.

> www.banquedesterritoires.fr – Le Figaro - 23/02/21 - Enerpresse – 1er/03/21 

Dans le cadre du plan de relance, un décret publié le 14 février instaure une aide pour accompagner les investissements relatifs aux 
installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les aires de services des grands axes routiers et autoroutiers. Celles-
ci devront être installées d'ici le 1er janvier 2023. Les stations disposant d'au moins 4 points de recharge rapide, seront cofinancées 

en moyenne à hauteur de 30 % des coûts d’installation suivant le type de station. Un arrêté du 15 février  précise les modalités et le niveau 
des subventions selon certains cas spécifiques. Le taux de subvention s'élèvera à 40 % sur les aires " estimées à faible rentabilité " et à 10 % 
sur les autres aires d’autoroutes. Les travaux de raccordement seront subventionnés à hauteur de 30% du reste à charge " lorsque ce reste 
à charge est supérieur à 30 000 euros avec un plafond de subvention fixé à 150 000 euros ". Ces aides sont cumulables avec la prise en charge 
à hauteur de 75 % des coûts de raccordement au réseau instaurée par la loi d’Orientation des Mobilités (LOM), pour les demandes effectuées 
avant le 31 décembre 2025.
► Télécharger le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 / l'arrêté du 15 février 2021 (source : JO du 14 et 18 février 2021)                    > www.avem.fr – 18/02/21 – Contexte – 19/01/21

69 projets ont été retenus dans le cadre de la  9ème période de l'appel d'offres pour des centrales solaires au sol. Ils représentent une 
capacité totale de 452 MWc, en deçà du volume appelé de 680 MWc. " Le prix moyen proposé par les lauréats est de 60,10 €/MWh pour 
l'ensemble des projets, soit une hausse d'environ 4,7 % par rapport à la période précédente". Dans le détail, pour les ombrières de parking, 
le prix moyen s'élève à 80,69 €/MWh. Il atteint 62,65 €/MWh pour les installations au sol d'une puissance comprise entre 500  kWc et 
5  MWc, et de 53,38 €/MWh pour les installations d'une puissance supérieure à 5 MWc. Le 12 février, la Commission de Régulation de 
l'Énergie (CRE) a publié le cahier des charges pour la 10ème période de l'appel d'offres concernant l'installation et l'exploitation de centrales 
photovoltaïques au sol, en France métropolitaine. La puissance cumulée appelée est de 700 MWc. De nouvelles valeurs ont été définies 
pour les prix plancher/plafond, des bilans carbone planchers et des bilans carbones plafonds ont également été précisés, ainsi que le volume 
appelé et la validité des certificats d’éligibilité du terrain d’implantation. Les offres devront être déposées entre le 14 et le 25 juin.
► Télécharger le Cahier des charges du 10ème AO (source : https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/appelsoffres)

> www.actu-environnement.com – 22/02/21 – Enerpresse – 26/02/21 - www.lechodusolaire.fr – 23/02/21

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-01/AAP%20R%C3%A9silience%20THD%20-cahier%20des%20charges_v26012021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/gY8cBPpqxRG5PwRy5vqCBKbt54LjalMnIl9DzASfZ7w=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dwCgVwUMeUdxkkmObXeh3Qh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=/JOE_TEXTE
https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/appelsoffres/telecharger-le-cahier-des-charges-en-vigueur-dans-sa-derniere-version-modifiee-le-12-fevrier-2021
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EN RÉGIONS

Le projet de loi Climat et Résilience prévoit la possibilité pour le gouvernement de légiférer par ordonnance pour permettre aux Régions 
d'instaurer " des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies 
du domaine public routier national  ". Parallèlement, le projet de loi Décentralisation, Différenciation, Déconcentration, Décomplexification, 
dit 4D, qui sera présenté au printemps, prévoit le transfert aux régions de certaines portions de routes nationales. Les organisations 
professionnelles du secteur du transport (FNTR, Otre, Union TLF) dénoncent " un non-sens écologique et économique ", estimant que "  le 
transport propre passera par le camion propre ", et non par une nouvelle taxe. Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, se 
dit favorable au retour d'une écotaxe régionale dont le produit, estimé à 150 M€/an pourrait abonder le budget de l'Agence de Financement 
des Infrastructures de Transport de France (AFITF). Dans le Grand Est, la Région a récupéré les compétences sur les routes et autoroutes 
non concédées. Elle aussi se montre intéressée par la mise en place rapidement d'une écotaxe pour limiter les files continues de poids 
lourds, qui empruntent chaque jour les routes alsaciennes pour échapper aux péages Outre Rhin.

> www.actu-environnement.com – www.lagazettedescommunes.com -17/02/21 - Enerpresse - 18/02/21

Auvergne Rhône Alpes. Sans attendre la parution du Décret Tertiaire, les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont mis en place depuis 2008 un suivi 
des consommations d'énergie de leur parc immobilier et s'interrogent sur la nécessité de sous-traiter, notamment les audits énergétiques. 
"  Nous sommes dans une phase où nous nous demandons comment nous allons lancer toutes nos études énergétiques et comment lancer 
tous nos plans d'actions sur le million de mètres carrés de bâtiments que comptent les HCL ", explique Aude Ferlet, ingénieure énergie des 
HCL. Les études sont effectuées au niveau de chaque bâtiment. En ce qui concerne le choix de l'année de référence, " à l'échelle des HCL, 
nous avons constaté que les années les plus intéressantes sont les années 2010 et 2011 puisqu'elles ont été les années les plus énergivores. 
Depuis, chaque année nous consommons moins, en ayant réussi depuis à réduire de 12 et 13% nos consommations. C'est encore loin des 40% 
de l'objectif du décret tertiaire mais c'est déjà un bon début ", précise Aude Ferlet. Un groupe de travail inter-CHU dédié à l'application du 
décret tertiaire a été créé pour échanger sur les pratiques et créer des outils de comparaison inter-établissements. Un premier retour sera 
présenté le 2 avril prochain par Aude Ferlet et Frédéric Marchal, Directeur du patrimoine au CHU de Poitiers, à l'occasion des prochaines 
journées de formation de l'association des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF).

> www.techopital.com – 24/02/21

PACA. Les capacités du Réseau de Transport d'Électricité (RTE) sont insuffisantes pour absorber les 6 400 MW d'énergies renouvelables 
supplémentaires prévus d'ici à 2030. Le RTE prévoit donc d'adapter ses infrastructures en créant plus de 40 automates numériques pour 
optimiser le transport d'électricité. 120 km de lignes existantes seront renforcés tandis que 30 postes électriques seront rénovés avec 
l'ajout ou le remplacement des transformateurs. Pour augmenter la capacité du réseau, 9 à 11 nouveaux postes électriques ainsi que 90 à 
180 km de lignes, principalement souterraines, devraient être installés. L'investissement est estimé à 600 M€.

> Le Moniteur des Travaux publics – 26/02/21

EN EUROPE

Le Plan de relance européen de 750 Mds € prévoit d'investir en priorité 37% de chaque plan national de relance dans la transition 
climatique. Présentée en octobre dernier comme une " vague de rénovation " la stratégie européenne prévoit de doubler le taux de 
rénovation énergétique des bâtiments d'ici à 2030 en injectant massivement une partie des fonds alloués au Plan de relance. Pour 
porter cette ambition, la Directive sur la performance énergétique des bâtiments doit être révisée d'ici la fin de l'année. La feuille de 
route est soumise à consultation jusqu'au 22 mars 2021. Elle propose plusieurs pistes, telle que l'instauration d'une norme obligatoire de 
performance énergétique pour les bâtiments publics et privés, résidentiels ou non. Les Diagnostics de Performance Énergétique (DPE - " 
Energy Performance Certificates " ) pourraient être étendus, après avoir été harmonisés. Autre piste envisagée : la mise en place d’une 
norme « rénovation profonde » qui pourraient guider certains financements. 
► Participez à la consultation sur la feuille de route (source : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation)

> www.lgazettedescommunes.com – 17/02/21 - Contexte – 24/02/21

La Fédération Nationale du Bâtiment (FFB), la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), la CAPEB, le Conseil National de la Sous-
Traitance du Bâtiment (CNSTB), EGF BTP, le Syndicat National du second Œuvre (SNSO), et la Fédération SCOP BTP ont actualisé le modèle 
de contrat de sous-traitance du BTP. La dernière édition remontait à 2018. La nouvelle version tient compte de l’entrée en vigueur du Code 
de la commande publique, le 1er avril 2019. Elle aborde les conditions générales avant de s'attacher aux conditions particulières. Les condi-
tions générales sont téléchargeables ainsi que l'annexe abordant la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement qui prend en 
compte l’entrée en vigueur du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019. Les conditions particulières, comprennent une version complète et une 
version simplifiée qui peut être complétée. Elles sont réservées aux adhérents des organisations professionnelles.

> www.lemoniteur.fr – 25/02/21

> Btp

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU

