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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 28 mai 2021

> Gazole non routier : la suppression de l'avantage fiscal repoussée de 18 mois

L'avantage fiscal dont bénéficie le Gazole Non Routier (GNR) 
principalement utilisé par les entreprises du BTP, devait être 
supprimé le 1er juillet prochain. Alors que " le contexte de crise 
économique fragilise l'ensemble des acteurs ", le gouvernement a 
annoncé son maintien jusqu'au 1er janvier 2023, jugeant qu'il n'est 
"  pas opportun de maintenir l'échéance prévue pour cette réforme ". 
Ce report sera inscrit au Projet de Loi de Finance Rectificative (PLFR) 
qui sera présenté au début de l'été. 
La décision a été bien accueillie par la Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP) qui n'a cessé d'alerter les pouvoir publics 
sur l'envolée des coûts en proposant de décaler le calendrier 
de suppression du GNR. Le report annoncé devrait soulager les 

entreprises confrontées également à " des tensions sur les prix des 
matières premières qui constituent des difficultés complémentaires 
pour les entreprises ". La Capeb et la CNATP ont également " salué 
cette décision de bon sens ". 
Les organisations professionnelles attendent désormais que les 
pouvoirs publics étudient les modalités de mise en œuvre d'un 
carburant réservé au BTP et qu'ils déterminent la liste des engins 
devant obligatoirement l’utiliser, pour une application au 1er janvier 
2023. 

> www.lemoniteur.fr – 25/05/21 – Contexte – 26/05/21 
Le Monde  - 28/05/21 

 

> ECONOMIE

Le 20 mai dernier, le ministère de l'Économie a annoncé son intention d'organiser une " médiation de filière " spécifique au BTP regroupant 
l'ensemble des acteurs du secteur. " L'objectif est d'identifier les éventuels comportements abusifs, de sécuriser les approvisionnements ainsi 
que l'activité des entreprises " pour lutter contre les pénuries de matières premières et les surcoûts qui y sont liés. Une première réunion 
de travail s'est tenue " avec les ministres, le médiateur des entreprises et les acteurs du secteur. " Parallèlement, le ministère a entrepris 
de sensibiliser les acheteurs publics aux problèmes engendrés par les pénuries de matériaux et de matières premières susceptibles 
d'entraîner des retards pour les contrats en cours. Il est ainsi demandé aux maîtres d'ouvrages publics de soutenir les entreprises du 
BTP en faisant preuve de discernement et de ne pas appliquer les pénalités de retard " lorsque les retards de livraison ou d'exécution 
sont liés aux envolées des prix des matières premières ou de pénuries d'approvisionnement des entreprises ". Le ministère préconise 
également d'accorder des reports de délais " quand cela est possible " et de " réfléchir, au cas par cas, aux autres mesures d'exécution 
qui permettraient d'apporter une réponse à cette situation ". Le ministère rappelle également que les contrats qui ont une composante 
importante de matières premières soumises à de fortes évolutions des cours mondiaux comprennent " obligatoirement une clause de 
révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours ".

> www.batiactu.com – www.lemoniteur.fr - 20/5/21

D'après la dernière note de conjoncture de l'Insee, en mai, le taux de croissance se replierait de 4 % par rapport à son niveau d’avant-
crise, puis de 2,5 % en juin, un niveau proche de celui observé en août dernier. Fin juin, l'acquis de croissance s'élèverait à 4,25 %. Le 3ème 

confinement du mois d'avril a finalement peu affecté l'industrie et la construction. L'Insee constate que " l’activité aurait même progressé 
légèrement ".  Sauf reprise de l'épidémie à l'automne, l'activité devrait rester orientée à la hausse au 2ème semestre et atteindre cette année 
au moins 5 % du PIB . Encouragés par la reprise en Asie et en Europe, les chefs d’entreprise de l’industrie manufacturière tablent sur une 
forte reprise de leur investissement, en augmentation de 10 % en valeur pour l’année 2021. Le rebond s'annonce particulièrement porteur 
pour le secteur de la fabrication de biens d'équipement où les entreprises prévoient une croissance de 27 % de leur investissement. Dans 
le domaine des matériels de transport, l'investissement progresserait de 7 %. Les enquêtes sur le moral des chefs d'entreprise sont au 
plus haut comme en atteste l'indicateur du climat des affaires calculé par l'Insee. En mai, à 108, il progresse de 12 points sur un mois. 
"  Pour la première fois depuis février 2020, il repasse au-dessus de sa moyenne de longue période et se situe même à un niveau supérieur 
à celui d'avant la crise sanitaire " souligne l'Insee. Tous les secteurs se montrent optimistes. Dans l'industrie, les carnets de commandes se 
remplissent et les perspectives de production sont bien orientées.  La confiance regagne également les services où l'indicateur du climat 
des affaires progresse de 15 points pour se situer au-dessus de sa moyenne de longue période (107). 

> Les Échos –7 et 26/05/21 - Le Figaro – 7/05/21

>> 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"

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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Sur les 100 Mds € du plan France Relance, 10,5 Mds € sont destinés aux collectivités locales, dont 5,5 Ms € ont déjà été engagés 
pour soutenir plus de 10 000 collectivités locales. Un financement exceptionnel de 2,5 Mds € est consacré au soutien à l'investissement 
et 3,7 Mds € à des mesures sectorielles (réhabilitation de friches, rénovation des bâtiments publics et des ponts, développement des 

mobilités ou accélération de la transition numérique). Pour compenser les pertes de recettes, notamment dans le domaine des transports 
en commun, une enveloppe de 4,2 Mds € est prévue (2,8 Mds € ont été engagés en 2020). En volume, la région Ile-de-France est la plus 
dotée avec 519,7  M€ (auxquels s'ajoute 1,6 M€ de compensation et d’avance remboursable pour Ile-de-France Mobilité). Dans les DOM-
TOM, la Martinique capte 26,4 M€. Si l'on considère le montant du plan de relance par habitant, les régions les mieux dotées sont PACA 
(76,30  €/  hab.), la Corse (73,87 €/hab.) et la Martinique (58,22 €/hab.). En fin de liste, se situent la région Centre – Val-de-Loire (35,92 €/
hab.) et Mayotte (11,77 €/hab.).

> www.banquedesterritoires.fr - 6/05/21 - www.lagazettedescommunes.com – 10/05/21

D'après l'Observatoire de la commande publique de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement de la Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP), la commande publique repart. Au premier trimestre 2021, les opérations ont 
fortement progressé à hauteur de 41,7 % (3,3 % au dernier trimestre 2020). En volume, elles représentent pour le 1er trimestre 2021 un 
potentiel de travaux de 1,7 Mds € par mois, un niveau bien supérieur à celui constaté au trimestre précédent (1,16 Mds €). La part des 
commandes de l'État et de ses opérateurs progresse à hauteur de 20 % environ (contre moins de 15 % au dernier trimestre 2020), tandis 
que celles émanant du bloc local restent prépondérantes à 45 % malgré un léger recul de trois points. Les organismes de logement social 
représentent plus de 5  % de la commande publique. Les régions des Hauts de France, de la Normandie et PACA sont particulièrement 
dynamiques, tandis que la Bretagne et Pays de la Loire sont en repli. Les marchés traditionnels de maîtrise d'œuvre restent " toujours 
très dominants " : ils représentent 81,4 % du total (83,4% au trimestre précédent). Les marchés globaux (conception-réalisation, marchés 
globaux de performances et sectoriels) enregistrent des niveaux élevés (6,7% pour les marchés de conception-réalisation, par exemple). 
Portés notamment par les incitations du gouvernement à privilégier ce type de marchés dans le cadre de la mise œuvre du volet rénovation 
du plan de relance, le recours aux marchés globaux n'est plus réservé aux plus grosses opérations. De 4% des opérations fin 2019 (trimestre 
de référence, avant la crise), ils représentent 5,3% des opérations du 1er trimestre. 
► Téléchargez la note de conjoncture de l'Observatoire – 1er trimestre 2021 (source : http://www.miqcp.gouv.fr)                      > www.batiactu.com – 27/05/21

> SOCIAL

Les contrôles pour lutter contre la fraude au travail détaché se sont accentués au cours des deux dernières années. Les objectifs ont été 
dépassés avec 24 623 interventions en 2019, puis 12 700 en 2020 (les objectifs fixés étaient de 20 000 en 2019 et 10 000 en 2020).  Au 
cours des 2 dernières années, les Directions Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ont infligé " plus 
de 1 200 amendes administratives ", représentant un montant total de 6,8 M€. 120 procès-verbaux ou signalements ont été transmis aux 
parquets, et des manquements graves ont entraîné une trentaine de suspensions. En mai, des échanges ont été initiés entre les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux afin de " déployer des plans d'action territorialisés, ciblés sur les branches professionnelles et les bassins 
d'emploi les plus concernés ". Le secteur du BTP et la région Île-de-France, particulièrement concernés par le travail détaché devraient 
être au cœur des discussions. " Le cadre actuel reste à compléter " estime le gouvernement qui soutient la coordination européenne des 
systèmes de sécurité sociale, auxquels les détachements devraient être notifiés.

> www.batiactu.com – Contexte -  6/05/21

Un arrêté fixe la liste actualisée des emplois ouverts aux étrangers non ressortissants des États membres de l'Union européenne. La 
précédente version datait de 2008. Elle est définie par les ministères de l'Intérieur et du Travail pour chaque région où sont recensés les 30 
métiers les plus en tension, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie,  de la santé et du BTP. Depuis avril dernier, de nouvelles disposi-
tions facilitent l'embauche de main-d'œuvre étrangère. Les demandes d'autorisation de travail pour recruter un salarié étranger s'effec-
tuent en ligne sur le portail dédié aux démarches dématérialisées pour les étrangers en France. Toutefois, " il y a une nécessité de pédagogie 
et de clarté vis-à-vis des acteurs économiques sur la diversité des titres dont les étrangers peuvent bénéficier, sur la question de savoir si ces 
titres les autorisent ou pas à travailler et sur les procédures à suivre ",  reconnaît Agnès Fontana, Directrice de l'intégration et de l'accès à 
la nationalité, à la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF). Depuis 2 ans, l'État considère l'intégration professionnelle comme 
étant un des piliers du Contrat d'Intégration Républicaine (CIR). Plus de 45 % des signataires du CIR, âgés de 26 ans à 35 ans, ont exercé 
une activité professionnelle dans leur pays d'origine. La DGEF se mobilise en faveur de la reconnaissance des compétences professionnelles 
des étrangers en participant au réseau Enic-Naric (National Academic Recognition Information Centre), créé par le Conseil de l'Europe et 
l'Unesco. Il consiste à définir l'équivalence entre les qualifications que peut posséder un étranger et les qualifications françaises. " Nous 
soutenons également les initiatives permettant de faciliter les démarches de type Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ", souligne 
Agnès Fontana. Depuis cet automne, la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) du ministère du Travail, 
et la Direction de l'Intégration du ministère de l'Intérieur ont lancé en partenariat avec l'Afpa une expérimentation de 1 000 parcours de 
VAE au profit d'étrangers primo-arrivants.
► Téléchargez l'arrêté du 1er avril 2021 (source : JO du 2/04/2021)                        

> www.batiactu.com - 18/05/21 - Les Echos – 17/05/21

En 2021, l'Inspection du Travail prévoit de réaliser 90 000 interventions au cours de l'année. Au rang de ses priorités figurent la prévention 
du risque d'exposition à la Covid-19, le risque de chute de hauteur, des actions auprès des donneurs d'ordre industriels et des maîtres 
d'ouvrage institutionnels, ainsi qu'une sensibilisation des jeunes en formation. Le contrôle des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE), notamment des établissements Seveso sera accentué. Il portera en particulier sur " la mise en place des institutions 
représentatives du personnel et des commissions de santé, sécurité et conditions de travail, l'évaluation et la prévention du risque industriel 
et des risques liés à la co-activité des entreprises sur un même site ".  Une campagne d'information et de contrôle sur la mise en œuvre du 
Repérage Avant Travaux (RAT) de l'amiante et sur les conditions de sous-traitance des opérations de retrait sera également menée.

> www.batiactu.com – 12/05/21 – Le Figaro – 14/05/21

http://www.miqcp.gouv.fr/images/Etudes/NOTE_TRIMESTRIELLE_7.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/RkGoyH0cH2w9Tu2zhoeGmsiBBOvFBquP8SLVDhQ4mrg=/JOE_TEXTE
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Le 11 mai dernier, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a informé les Sénateurs de la Commission des Affaires 
économiques que le projet d’arrêté tarifaire relevant le seuil du guichet ouvert de 100 kWc à 500 kWc était en " phase de pré-notification  " 
à la Commission européenne.

> Contexte – 12/05/2021

D'après l'institut d'analyses économiques Xerfi, le marché des Services d'Efficacité Énergétique (SEE) devrait progresser de 20 % entre 
2020 et 2023, pour s'élever à 6 Mds €. Le marché est soutenu par l'augmentation du prix de l'électricité et la réglementation en faveur de 
la décarbonation. Parallèlement, les solutions permettant d'améliorer la performance énergétique voient leurs prix diminuer tandis que se 
développe le marché de l'Internet des Objets (IoT). De nombreux acteurs se positionnent sur ce marché. " Si de très nombreux intervenants 
ont été recensés sur la plupart des segments du marché, rares sont ceux à proposer un panel complet de prestations, allant de l'audit à 
la réalisation des travaux et à l'exploitation/maintenance des systèmes. C'est surtout le cas des très grands opérateurs qui maîtrisent 
en interne les savoir-faire clés et se positionnent en maîtres d'œuvre des grands projets d'efficacité énergétique " souligne Pierre Paturel, 
Directeur d'études. Il note également l'apparition de petits opérateurs qui s'organisent pour monter en compétence afin de se présenter 
comme l'interlocuteur unique des programmes d'efficacité énergétique.

> www.actu-environnement.com – 17/05/21

Le 4ème Plan National Santé Environnement (PNSE 4) est paru le 7 mai dernier. Parmi les 4 axes d'actions prioritaires définis pour les 
5  prochaines années, le second vise à réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes. Dans 
ce cadre, le plan prévoit de réduire les nuisances lumineuses (action n° 9). Pour améliorer la connaissance des parcs d'éclairage public, 
l'Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement (Inrae) pilotera un groupe de travail multidisciplinaire 
chargé de définir un standard de base de données d'éclairage public. Celle-ci permettra d'enregistrer des informations nécessaires aux 
études d'impact des nuisances lumineuses de l'éclairage public sur l'environnement et la santé. Les acteurs de l'éclairage public et les 
collectivités locales auront ensuite accès à ces données. Des normes techniques seront également envisagées pour limiter la luminance 
des enseignes ou publicités lumineuses. Le ministère de la Transition écologique propose également d'étendre à l'ensemble des villes 
l'obligation d'extinction des publicités lumineuses entre une heure et six heures du matin. Actuellement, pour les villes de plus de 800.000 
habitants, les obligations et modalités doivent être prévues dans un règlement local de publicité, or son adoption n’est pas obligatoire.
► Téléchargez le PNSE 4 (source : https://www.ecologie.gouv.fr)                                

> www.banquedesterritoires.fr – 7/05/21

Si la qualité de l'air intérieur n'est pas abordée par le PNSE4, le sujet de l'air intérieur est bien envisagé. Une nouvelle campagne de mesures 
des polluants dans les logements français sera réalisée (action 14). Une charte d’engagement sera signée avec les fédérations du bâtiment 
et les maîtres d'ouvrage de bâtiments neufs devront respecter une nouvelle obligation de vérification des installations de ventilation. 
Actuellement, les contrôles annuels réalisés par l’État attestent un taux de non-conformité de 40 à 50%. A compter de cet été, le Diagnostic 
de Performance Énergétique (DPE) devra également intégrer une information sur les conditions d’aération et de ventilation. La surveillance 
de la qualité de l'air intérieur des établissements accueillant des personnes sensibles, qui concerne les crèches et les écoles depuis 
2018, les collèges, lycées et accueils de loisirs depuis 2020, sera étendue en 2023 à certains autres établissements recevant du public. Le 
PNSE4 prévoit également d'améliorer les connaissances sur la pollution de l’air intérieur dans les enceintes ferroviaires souterraines (EFS) : 
7   agglomérations dotées de métros seraient concernées (Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Rouen et Toulouse).

> www.banquedesterritoires.fr – 7/05/21

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public trois projets de textes (un décret et 2 arrêtés) relatifs au contenu 
des déclarations environnementales que doit établir le fabricant de produits de construction et de décoration ainsi que d'équipements 
électriques, électroniques et de génie climatique. Ces textes doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2022 alors que s'appliquera la nouvelle 
réglementation environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs. L'évaluation réglementaire de la performance environnementale 
des bâtiments neufs " nécessite l'emploi de déclarations environnementales émises par des fabricants pour la réalisation des analyses du 
cycle de vie mais aussi des données environnementales par défaut et des données environnementales de services mises à dispositions par 
l'État ", souligne le ministère. Ces déclarations seront administrées par l'Alliance HQE-GBC et alimenteront la base de données Inies. Les 
informations, qui seront publiques, porteront notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets, l’utilisation de 
matériaux issus de ressources renouvelables ou encore la qualité de l’air du bâtiment. La consultation est ouverte jusqu'au 8 juin
► Participez à la consultation (source : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)

> AEF – www.lemoniteur.fr– 19/05/21

Dans un récent rapport, la Cour des Comptes considère que le mode de rémunération d'Enedis n'est " toujours pas stabilisé après quinze 
ans et cinq Turpe ". Elle estime que la méthode adoptée en 2014 " constitue une base théorique fragile pour justifier la rémunération 
élevée que reçoit Enedis pour la gestion d’activité de service public en monopole ". Elle souligne que " la notion de risque d’exploitation n’a 
qu’une portée limitée, en comparaison de celui d’une entreprise commerciale opérant dans un marché concurrentiel ", et juge nécessaire 
de " s’interroger sur le bon niveau de rémunération du capital d’un tel monopole  ". La Cour des comptes relève également que les coûts de 
raccordement des énergies renouvelables atteindraient 550 M€ en 2035, payés " en grande partie" par les consommateurs via le Turpe. 
Elle recommande aux pouvoirs publics et à la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) d'engager une réflexion " en vue de développer 
des mécanismes financiers pour l’inciter à limiter ou repousser les travaux de développement du réseau ". Un avis jugé " non opportun " par 
le ministère de la Transition écologique qui souligne le risque " de conduire à des sous-investissements chroniques dans les réseaux ".
► Téléchargez le Rapport de la Cour des Comptes (source : https://www.ccomptes.fr) 

> 28/05/21 – Enerpresse – 31/05/21

En application de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), trois textes (deux décrets et un arrêté) sont parus le 11 mai dernier. Ils prévoient 
les modalités d’élaboration des " schémas directeurs de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public. " Ce schéma 
facultatif vise à favoriser un maillage territorial optimisé des bornes et à résorber les zones blanches. Le premier décret comprend " un 
diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un 
dispositif de suivi et d’évaluation ". Le second décret définit les informations commerciales que les opérateurs des bornes transmettent aux 
collectivités et établissements publics " afin d’alimenter leur diagnostic des besoins en recharge ". Enfin, l'arrêté prévoit la publication de 
données sur le site data.gouv.fr pour permettre " un suivi transparent " du déploiement. 
► Téléchargez le décret n° 2021-565 ; le décret n° 2021-566 ; l'arrêté du 10 mai 2021 (source : Jo du 11/05/2021)                            > www.banquedesterritoires.fr – 12/05/21 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.05.07_4e_Plan-Sante-Environnement_0.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2372
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-05/20210527-S2020-1902-Enedis-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/a-yBUDu1d9Vw5c9U1rGxScz07XbCaxyWqP6yb6mJnWc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/a-yBUDu1d9Vw5c9U1rGxSc-06pPUK8EmneErlj4KZzM=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/a-yBUDu1d9Vw5c9U1rGxSfFcI-K6hir26IRO3eqxK2g=/JOE_TEXTE
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EN RÉGIONS

Auvergne Rhône Alpes. La Région, les services déconcentrés de l'État (DREAL) et les fédérations professionnelles du BTP ont lancé une 
enquête sur le parc automobile des entreprises du secteur. Elle devrait permettre de dresser un état des lieux du parc de la filière afin 
«  d'évaluer le potentiel de transition vers des véhicules moins polluants ou des modes alternatifs et d'identifier les freins et levier associés » 
avant de proposer un plan d'action adapté.

> www.actu-environnement.com – 17/05/21

Bourgogne- Franche Comté. Spécialisé dans la production d'énergies renouvelables (solaire, biogaz et hydroélectricité), CVE et l'association 
Énergie partagée ont mis en service la première centrale photovoltaïque de 5,6 MWc, développée sans soutien tarifaire de l'État, avec 
l'appui des banques d'économie sociale et solidaire, la Nef et Triodos. Implantée à Bissey-sous-Cruchaud (71), sa capacité de production 
devrait être " équivalente à la consommation électrique de 3000 habitants ". Enercoop achète directement l'électricité dans le cadre d'un PPA 
(Power Purchase Agreement), lui permettant de répondre aux attentes de ses clients soucieux de s'approvisionner en électricité "  verte  ".

> Enerpresse – 25/05/2021

Grand Est. Un projet d'ordonnance a été transmis au Conseil d'État. Il confère à la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) la compétence 
pour instaurer une "écotaxe", sur le transport de marchandises (véhicules de 3,5 t à 12 t), sur le domaine public routier. Son assiette 
variera selon la longueur de la section de tarification ou la distance effectivement parcourue. Des exonérations pourront être envisagées. 
La mise en place du dispositif devra être validé par la Commission européenne. Elle sera précédée d'une consultation des organisations 
professionnelles concernées. 

> Contexte – 11/05/2021

Occitanie. L'État financera à hauteur de 40 % les 2 projets de lignes ferroviaires à Grande vitesse (LGV) Toulouse-Bordeaux, et Montpellier-
Perpignan, soit une enveloppe de 3,2 Mds € pour chaque ligne. Les collectivités locales prendront en charge 40 % de chaque projet, l'Union 
européenne complétant le financement à hauteur de 20 %. Les travaux pourraient débuter en 2024  avec une mise en service à l'horizon 
2030-2035.

> www.actu-environnement.com – 30/04/21

Occitanie. Dans le cadre du Plan de relance, 94 M€ sont destinés à la rénovation énergétique des bâtiments communaux, 
intercommunaux et des conseils départementaux de la région. Près de 1080 bâtiments sont concernés pour un volume total de 198 
M€ de travaux. Ceux-ci devront être engagés avant fin 2022. La consommation énergétique de ces bâtiments devrait être réduite 

d'au moins 30 %.
> Le Moniteur des Travaux publics – 14/05/21

EN EUROPE

La Haye. Le 26 mai dernier, le Tribunal de La Haye a rendu une décision historique en ordonnant au groupe Shell de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d'au moins 45 % ses émissions d'ici fin 2030 par rapport à 2019.  Selon cette décision, le groupe est également rendu 
responsable des émissions de ses clients et fournisseurs. Sept ONG avaient assigné le groupe en avril 2019 pour qu'il cesse ses activités 
climaticides après une mise en demeure restée insatisfaite.  Royal Dutch Shell, responsable des activités de Shell Group, est censé réduire la 
quantité de ses émissions de CO2 de 45 % en 2030, par rapport à leur niveau de 2019. L’objectif est beaucoup plus ambitieux que celui qu'il 
s’était fixé : – 20 % d’émissions en 2030 (par rapport à 2016), – 45 % en 2035, et la neutralité en 2050.

> Enerpresse – 27/05/21 – Le Monde  - 28/05/21

Royaume-Uni. Une consultation sur la révision du Code de la route a été lancée le 28 avril afin d'ouvrir le réseau routier aux premiers 
"  véhicules autonomes " d'ici la fin de l'année. Seuls les véhicules équipés d’un système automatisé de maintien dans la voie (" automated 
lane keeping system ") avec un conducteur à bord seraient autorisés. Ils ne pourraient circuler qu'à une vitesse maximale de 60 km/h, sur 
des routes interdites aux piétons et aux cyclistes.

> Contexte – 6/05/21

D'après Pôle Emploi, le secteur de la construction " affiche la plus forte progression des intentions d'embauche ", en augmentation de 21,7  % 
par rapport aux intentions d'embauche constatées en 2019. Les entreprises de BTP annoncent plus de 217 600 projets de recrutement 
(178  000 en 2019), un chiffre en progression régulière depuis 2015 (75 000). 

> AEF – Le Fig. Éco. - 5/05/21 - www.batiactu.com – 6/05/21

L'activité dans les travaux publics a renoué avec la croissance au 1er trimestre avec une progression de  4,6 %, de quoi retrouver le niveau 
d'activité constaté au 1er trimestre 2020. En mars, le niveau de facturation a progressé de 11,4 % par rapport au mois de février 2021. Le 
montant des facturations se situe " légèrement " au-dessus de celui de 2019. Toutefois, sur une année glissante l'impact de la crise sanitaire 
affecte encore l'activité, en repli de 10,1 %. Au cours des 12 derniers mois, le niveau cumulé des marchés conclus reste orienté à la baisse 
(- 8,1%). En valeur, s'il diminue de 2,8 % en mars par rapport à février, il augmente de 25,2% par rapport au mois de mars 2020, et l'activité 
du premier trimestre 2021 progresse de 1,6% par rapport au 1er trimestre 2020. L’inquiétude sur les prises de commandes demeure " alors 
que les espoirs suscités par le Plan de relance tardent encore à se concrétiser en une réelle dynamique de la commande publique qui pourrait 
consolider dans la durée ces premiers signaux positifs de l’activité " estime la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).

> www.batiweb.com – 10/05/21

> BTP


