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> Du 1er au 16 juin 2021

> Dispositif Éco-Énergie Tertiaire : l'obligation de transmission des données annuelles 
   de consommation reportée d'un an

Le ministère de la Transition écologique a prévu de reporter d'un 
an l'obligation pour les propriétaires et exploitants de bâtiments 
tertiaires de plus de 1000 m² de transmettre leurs données de 
consommation via la plate-forme Operat. Ils devront donc avoir 
renseigné la base de données au plus tard le 30 septembre 2022. 

Pour acter ce report d'échéance, des projets de décret et 
d'arrêté modificatifs devraient être prochainement publiés. Ils 
modifieront respectivement le décret " Tertiaire " du 23 juillet 
2019 ainsi que l'arrêté " Méthode " du 10 avril 2020. Ces textes 
sont soumis à une consultation publique ouverte jusqu'au 5 
juillet 2021, avant d'être soumis pour avis au Conseil Supérieur 
de l’Énergie (CSE) le 24 juin prochain et au Conseil Supérieur de 

la Construction et de l’Efficacité Énergétique  (CSCEE) le 6 juillet. 

Le dispositif réglementaire doit également être complété par 
un prochain arrêté " Valeurs absolues " qui sera soumis à 
consultation d'ici septembre 2021. Il complétera le premier arrêté 
" Valeurs absolues " du 24 novembre 2020 (JO du  17/01/2021) 
concernant les activités de bureaux, d'enseignement primaire 
et secondaire et de logistique du froid. Un 3ème   arrêté  
"Valeurs absolues" concernant le secteur tertiaire des 
départements d'Outre Mer clôturera le dispositif en mai 2022.

> Contexte – 11 et 14/06/21 - Enerpresse – 15/06/21

> ECONOMIE

Le comité de suivi créé en septembre dernier pour tenir compte des surcoûts générés par la mise en place des mesures sanitaires sur les 
chantiers du BTP a publié, le 3 juin dernier, un rapport de conclusion de ses travaux. Ils sont issus des réunions qui se sont déroulées de 
septembre à décembre 2020 entre des maîtres d’ouvrage publics, des organisations professionnelles du BTP et des organismes experts 
dans les domaines économique, technique ou financier. Le rapport propose une méthode de calcul de coefficients d'application unique 
et commune à l'ensemble des index mensuels de coût BT et TP ou ingénierie. De quoi prendre en considération les variations des coûts 
unitaires et de la productivité (travail, matériels…) intervenues entre mars et novembre 2020 dans les contrats indexés. Le Service des 
Données et Études Statistiques (SDES) vient de publier cette nouvelle série d'index de janvier à novembre 2020. Leur utilisation est 
facultative. Ce document très technique paru tardivement pourrait néanmoins s'avérer d'une faible utilité puisque bon nombre de factures 
concernées sont le plus souvent déjà réglées. Aucune parution des index ainsi ajustés n'est prévue dans le Journal officiel. Ils n'ont vocation 
qu'à servir d'aide dans une démarche de négociation.
► Téléchargez les index BT, TP et ingénierie ajustés (source : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)             

> www.lemoniteur.fr – 11/06/21 - www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr  - 10/06/21

La flambée des prix des matières premières suscite de vives inquiétudes au sein des professionnels du BTP. Le ministre de l'Économie, 
Bruno Le Maire et les ministres délégués au Logement, Emmanuelle Wargon, et aux PME, Alain Griset, ont reçu les représentants des 
organisations professionnelles (MEDEF, CPME, U2P), du secteur du BTP (FFB, CAPEB, FNTP, CNATP), des producteurs et négociants de 
matériaux de construction (AMCC, FDMC, CGI, FIEEC) et les représentants de clients professionnels (ORCAB, USH, FPI). L'État s'est engagé 
à les soutenir au travers de trois mesures. Une circulaire, en cours de signature, sera adressée à tous les acheteurs de l'État pour leur 
demander de ne pas appliquer des pénalités en cas de retard dans la livraison des marchés publics dû à la pénurie de matières premières. 
" La pénurie de matériaux est un cas de force majeure qui justifie la circulaire et justifie que nous n'appliquions pas ces pénalités de retard  ", 
a souligné Bruno Le Maire. Il appelle les collectivités locales à adopter la même démarche. Un comité de crise, piloté par Pierre Pelouzet 
a été créé. Il devra faire remonter les cas particuliers en cas de comportements anormaux. En cas de comportement signalé et abusif le 
principe de " name and shame " pourrait être appliqué. Une médiation de filière est également programmée d'ici quelques semaines 
pour tenter d'amoindrir l'impact de la hausse des prix.

> www.batiweb.com - www.lemoniteur.fr – 15/06/21

>> 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"

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/index_btp_2020.xlsx
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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La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance a publié une fiche pratique sur les 
mesures destinées à pallier les difficultés rencontrées par les entreprises confrontées à la pénurie de matières premières et à la flambée 
des prix. Elle rappelle que les acheteurs publics peuvent aménager les délais d’exécution, en les suspendant ou en les prolongeant, si des 
circonstances extérieures empêchent le titulaire du marché de les respecter. " Dès lors que le titulaire du contrat apporte la démonstration 
qu’il n’est pas en mesure de respecter certains délais d’exécution, ou que l’exécution des prestations encadrées par ces délais entraînerait 
pour lui un surcoût manifestement excessif, il lui est possible de solliciter l’autorité contractante afin d’obtenir la prolongation de ces délais 
spécifiques ". En ce qui concerne les pénalités de retard, la DAJ rappelle également que les acheteurs ont toute latitude pour ne pas les 
appliquer sous réserve que cela ne constitue pas une libéralité. Les acheteurs sont invités par le juge administratif à faire une application 
raisonnée des pénalités de retard, leurs montants pouvant également être modulés en cas de contentieux. La DAJ précise que la non-
application des pénalités de retard et le report des délais d’exécution s’imposent à l’acheteur lorsque les circonstances peuvent être 
qualifiées de cas de force majeure. Les conditions de prise en compte de l’augmentation des prix des matières premières dans les contrats 
en cours sont également évoquées et les obligations en matière d’actualisation et de révision des prix dans le cadre des futurs marchés 
sont expressément rappelées.
► Téléchargez la fiche de la DAJ (source : www.economie.gouv.fr)                      

> www.lemoniteur.fr – 1er/06/21

Le gouvernement a annoncé le 25 mai dernier le report de la date de suppression de l'avantage fiscal sur le Gazole non routier (GNR) 
au 1er  janvier 2023, octroyant ainsi un délai supplémentaire de 18 mois aux entreprises du BTP concernées. La mesure adoptée par les 
députés à l'occasion de l’examen du Projet de Loi de Finances Rectificative (PLFR) le 11 juin dernier, a été avancée au 1ᵉʳ juillet  2022 par 
l'adoption d'un sous-amendement LRM, dans un souci " d’exigence " écologique. Cette décision a aussitôt suscité la colère de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP) : " si les travaux publics prennent pleinement leur part à la transition écologique, l'ensemble des 
acteurs reconnaît que la suppression du GNR, en l'absence d'engins écologiques disponibles sur le marché, constitue une erreur qui fera 
peser sur le secteur une charge supplémentaire de 700 millions d'euros en année pleine."  Le Sénat examinera le PLFR à partir du 1ᵉʳ juillet.

> www.batiactu.com – www.lemoniteur.fr - 11/06/21 – Contexte – 13/06/21

La politique visant à restreindre la circulation pour réduire la pollution de l'air s’étend progressivement à l'ensemble du territoire via 
des dispositifs tels que les Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA), les Zones à Circulation Restreinte (ZCR), et les Zones à Faibles 
Émissions (ZFE). Chacun d'entre eux instaure des périmètres excluant certains véhicules polluants. D'abord facultatives, ces zones devenues 
obligatoires depuis 2019 s'appliquent lorsque les seuils de pollution de l’air sont atteints. Les collectivités ont également la possibilité de 
renforcer la réglementation en excluant de leur périmètre le parc automobile jugé le plus polluant. Ces dispositions seront une nouvelle fois 
renforcées à partir de 2025, en application du projet de loi Climat et résilience. Le texte prévoit en effet que toutes les agglomérations de 
plus de 150 000 habitants se dotent d’une ZFE (art. 27). Un état des lieux des dispositifs existants en matière de ZFE sera établi d'ici fin juin. 

> Le Figaro – 2/06/21 - Contexte – 8/06/21

Deux décrets pour simplifier les démarches administratives des entreprises sont parus au Journal officiel. Les entreprises sont désormais 
dispensées de fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (Kbis), au répertoire des métiers ou au 
registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle pour un certain nombre de démarches. Grâce au numéro 
d'identification Siren, les maîtres d'ouvrage publics pourront retrouver les informations nécessaires via la plate-forme https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr. La mesure s'applique à plus d'une cinquantaine de procédures administratives.  En ce qui concerne la commande 
publique, les candidats ne sont plus tenus de prouver que leur entreprise n'est pas exclue des marchés publics relatifs à une procédure 
collective. Le Kbis pourra toutefois être exigé " lorsqu'en raison d'une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une 
demande ou une déclaration ne peut accéder, par l'intermédiaire [du] système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro 
unique d'identification ". Ces formalités allégées ne concernent que les entreprises françaises. 
► Téléchargez le décret n° 2021-631   / le décret n° 2021-632 (source : JO du 22 mai 2021)                                 > www.lemoniteur.fr – 3/06/21

> SOCIAL

Le ministère du Travail, en relation avec les partenaires sociaux, souhaite encourager la mobilité des salariés exerçant des métiers en 
déclin ou fragilisés par la crise sanitaire vers des métiers plus porteurs. Pour faciliter les reconversions professionnelles, un diagnostic a 
été réalisé par France Stratégie en partenariat avec Pôle Emploi, afin d'identifier, non seulement les compétences techniques associés au 
"  geste professionnel " mais également les compétences transversales les plus utilisées. Au cours des 6 dernières années, les compétences 
techniques en croissance sont révélatrices du déploiement des transitions numériques et environnementales, et de l’importance de la 
relation client : les salariés dont l’emploi augmente mobilisent en effet ces compétences. Les compétences transversales en croissance 
soulignent les transformations de l’organisation du travail et de la production, le déclin de l’emploi des ouvriers et des employés qualifiés et 
la progression des métiers d’aide et de soin. Réduite aux métiers de l'ingénierie, du bâtiment et de l'industrie, l'évolution de la demande de 
compétences en efficacité énergétique est moins apparente bien qu'orientée à la hausse, soutenue par un nombre croissant d'ingénieurs et 
de cadres de l’industrie, de personnels d’études et de recherche, et de cadres et techniciens du bâtiment. Les compétences techniques en 
chauffage et climatisation, sont également en augmentation. Associées aux différents métiers, l'évolution des compétences transversales 
les plus demandées concernent les tâches d’encadrement, la gestion des risques et les situations en contact avec le public, le travail en 
équipe. 
► Téléchargez la note d'analyse de France Stratégie & Pôle Emploi – Mai 2021 (source : https://www.strategie.gouv.fr)               > ww.strategie.gouv.fr – juin 2021

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crisesanitaire/FT_Tensions_sur_les_approvisionnements_2021-05-31.pdf
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/8bx8tjw3YLElvMbGodr_OcUgGJ40ukIDzEYCw2TECmE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/8bx8tjw3YLElvMbGodr_OV3o5lLmdRUUpFMr6ZWnSW4=/JOE_TEXTE
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-101-cartographie-competences-metiers-mai.pdf
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Le plan de relance prévoit de consacrer 1,2 Md€ aux projets de décarbonation de l'industrie d'ici 2022. Les ministères de l'Économie 
et de la Transition écologique ont annoncé l'élargissement du périmètre du guichet de subventions destiné à aider les industriels à 
s'équiper pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs installations. Le dispositif s'ouvre à 4 nouvelles catégories de matériels : les 

fours industriels électriques en remplacement d'un four à combustion fossile ; les systèmes permettant de réduire les pertes thermiques sur 
les réseaux de fluides caloporteur ou frigoporteur  (calorifugeage, par exemple) ; les équipements permettant le raccordement à un réseau 
de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération ; les systèmes de réduction de la consommation 
énergétique par la mise sous vide. Désormais 21 catégories d'investissements sont éligibles aux aides de ce guichet. Les taux d'aides ont 
également été augmentés pour certains matériels et passent à " 50 % pour une petite entreprise, 40 % pour une moyenne entreprise et 30 
% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises ". Le guichet est réservé aux travaux de 3 M€ maximum. Il est ouvert 
jusqu'au 31 décembre 2021 et accessible depuis le site de l'Agence de Services et de Paiement (ASP).
► Accédez au guichet (source : www.asp-public.fr)                        > Enerpresse – 4/06/21

Le décret encadrant la 5ème période des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) est paru. Celle-ci débutera le 1er janvier prochain pour 
s'achever le 31 décembre 2025. Le niveau d'obligations est fixé à 2 500 TWhc (soit +17% par rapport à la 4ème période). Au moins 730 
TWhc devront être associés à des opérations destinées à réduire la précarité énergétique. Le décret généralise " la mise en place d'un 
système de management de la qualité pour les délégataires ". Il renforce également les exigences qui pèsent sur ces acteurs. Un arrêté 
publié le même jour modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des CEE. Il instaure, à compter 
de 2022, l'obligation de transmettre chaque trimestre des informations relatives aux opérations standardisées engagées. D'autres arrêtés 
sont encore attendus. Ils préciseront les modalités applicables à la 5ème période et notamment les pratiques relatives au déploiement des 
contrôles des opérations, à la simplification des processus pour les artisans et bénéficiaires et à la contractualisation avec le bénéficiaire.
► Téléchargez le Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021   /   l'arrêté du 2 juin 2021 (source : JO du 5 juin 2021)

> www.batiactu.com – 7/06/21 – www.banquedesterritoires.fr – 9/06/21

D'après l'étude " Climat : retour sur 10 ans de dépenses de l’État ", publiée le 9 juin dernier par le Think tank I4CE, les dépenses publiques 
en faveur du climat ont doublé en 10 ans, pour s'élever en 2021 à 30 Mds € par an (15 Md€ en 2012). Au total, entre 2012 et 2021, 
200  Mds  € ont ainsi bénéficié à la rénovation énergétique des bâtiments (37 Mds €), aux énergies bas carbone, principalement renouvelables 
(61  Mds  €, dont 45 Mds € pour les ENR) et la mobilité bas carbone (72 Mds € dont 41 Mds € pour le secteur ferroviaire). Élaboré à la suite 
de la crise sanitaire, le plan de relance traduit une " accélération inédite " en faveur du climat en lui consacrant 5,6 Mds €. En parallèle, 
l'étude souligne le maintien de niches fiscales défavorables à la transition climatique. Elles représentent un montant annuel de 16 Mds €.  
Moins d'une dizaine d'entre elles représentent l'essentiel de ce soutien aux secteurs carbonés parmi lesquelles figurent l'exonération de 
l'aviation (3,6 Mds € en 2019) ou celle sur le gazole (3,5 Mds € en 2019). Pour l'I4CE, leur suppression doit s'effectuer niche par niche, en 
accompagnant davantage les ménages et les acteurs économiques et en proposant des solutions alternatives. Les recettes obtenues après 
la suppression d’un avantage fiscal pourraient notamment permettre de compenser les pertes subies. 
► Téléchargez l'étude d'I4CE (source : https://www.i4ce.org)              > AEF – Le Figaro – 10/06/21

Leader français en matière de certifications environnementales des bâtiments non résidentiels, Certivea, filiale du CSTB, dresse un état 
des lieux des certifications et labels délivrés depuis 2006. Depuis 15 ans, 673 bâtiments privés et publics (soit 6,4 millions de m²) ont été 
certifiés pour leurs performances en matière de développement durable, de qualité environnementale et de confort de vie. Pour l'essentiel, 
il s'agit de bureaux (86 %). Les autres bâtiments certifiés sont des établissements d’enseignement (7%), ainsi que des bâtiments liés aux 
secteurs de l’hôtellerie, la culture, le commerce ou la santé (7%). Dans le secteur public, les établissements d’enseignement devancent 
largement les bureaux et tous les autres secteurs d'activités. Les universités sont les plus actives en matière de rénovation énergétique. 
Si toutes les régions semblent concernées, l’Ile-de-France se classe largement en tête (80,5%). La plupart des acteurs engagés dans la 
rénovation durable de leurs bâtiments sont des foncières ou des promoteurs tels que Nexity – Axa, AG2R - La Poste, Altarea Cogedim, BNP 
Paribas, Bouygues, Covea immobilier, Covivio - Crédit agricole, Gecina, Groupama Immobilier, Icade, etc. Dans le secteur public, quelques 
acteurs se distinguent également : le Conseil Général des Alpes de Haute Provence, l'Université de Bordeaux ou encore la SNCF.
► Découvrez l'infographie de Certivea (source : https://certivea.sharepoint.com/communication/Documents)   

> www.batiweb.com - 6/06/21 -  www.lagazettedescommunes.com – 11/06/21

L'Avere-France s'est associée à Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, dans le cadre d'une étude intitulée " Énergie 
photovoltaïque et mobilité électrique : quelles synergies pour la transition énergétique ? ". Une vingtaine d'entretiens et 4 ateliers 
réunissant des professionnels du secteur ont permis d'analyser les opportunités de coupler l'électricité photovoltaïque avec la mobilité 
électrique. Un retour d'expérience d'acteurs pionniers dans le domaine complète leur analyse. Cette étude vise à mieux identifier les 
problématiques apparues tout au long de ces projets, à définir les bonnes pratiques et à accompagner les acteurs dans leurs initiatives de 
couplage.
► Téléchargez l'étude (source : http://www.avere-france.org/Uploads/Documents)                            > www.avere-france.org – 9/06/21

La Loi de Finances 2021 prévoit de réviser à la baisse les tarifs d'achat de l'électricité issue de certaines installations photovoltaïques. Le 
gouvernement a adressé aux acteurs concernés les projets de décret et d'arrêté encadrant cette mesure, en s'appuyant sur les données de 
la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). L’objectif de la CRE est de restructurer les tarifs de telle sorte que les taux de rendement de 
ces installations se situent entre 8 % et 14 %. D'après ses calculs, cela permettrait à l’État d'économiser environ 400 M€ par an sur 10 ans. 
Les installations de plus de 250 kW dont les contrats ont été conclus entre juillet 2006 et août 2010 sont concernés. Il s'agit des contrats 
signés avant le moratoire. Cette décision conduirait à supprimer le tarif d’achat de plus de 700 contrats, conclus entre 2006 et 2010 jugés 
excessivement rentables par l’État. L'État prévoit de publier le nouveau décret et l'arrêté en juillet, pour une entrée en vigueur en octobre 
prochain. Une consultation de 15 jours est ouverte avec les acteurs de la filière. Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) et Enerplan 
estiment que l'argumentation des pouvoirs publics s'appuient sur " des données théoriques très éloignées de la réalité économique ". Ils 
dénoncent une approche sous-estimant les coûts d’investissements et d’exploitation.
► Téléchargez le projet de décret   / d'arrêté (source : https://www.ecologie.gouv.fr) 

> AEF - www.actu-environnement.com  - 2/06/21 - Contexte – 3/06/21

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/9Uk1DoJYRxCgneV001n4Tqbt54LjalMnIl9DzASfZ7w=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/9Uk1DoJYRxCgneV001n4Tr3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=/JOE_TEXTE
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2021/06/I4CE-rapport_quinquenat_V5.pdf
https://certivea.sharepoint.com/communication/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fcommunication%2FDocuments%20partages%2FCOMMUNICATION%20DIGITALE%2FAnalyse%20Renovation%20durable%20des%20batiments%20tertiaires%20Certiv%C3%A9a%202021%2Epdf&parent=%2Fcommunication%2FDocuments%20partages%2FCOMMUNICATION%20DIGITALE&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jZXJ0aXZlYS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9jb21tdW5pY2F0aW9uL0VmcnZ1dl95bFBCR24xYndEMnhOdEJVQkIwb1BYMkVlN0RrQ1hDT2l2MU96WkE_cnRpbWU9azJ3VVNnc3cyVWc
http://www.avere-france.org/Uploads/Documents/16232419164068c8b212d316bb79aa0c9cbe7d3607-Energie-photovoltaique-et-mobilite-electrique-Avere-Enerplan.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Revision%20PV%20-%20Projet%20de%20decret%20010621.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/R%C3%A9vision%20PV%20-%20Projet%20d%27arr%C3%AAt%C3%A9%20-%20110621-1.pdf


 ©
 L

A
 P

RE
SS

E 
V

UE
 P

A
R 

LE
 S

ER
C

E 
//

 D
u 

1er
 a

u 
16

 ju
in

 2
02

1
EN RÉGIONS

Centre-Val de Loire. La Région a signé un Contrat de Performance Énergétique avec une entreprise du SERCE. Les travaux, d'un montant 
global de 32 M€ consisteront à optimiser le chauffage dans 62 lycées, en remplaçant les chaudières au fioul et autres installations 
peu performantes. La moitié des VMC sera également changée, 25 000 thermostats installés ainsi que 1 500 m² de panneaux solaires 
photovoltaïques. Le déploiement de systèmes de gestion centralisée et de suivi de consommations est également prévu. Le chantier devrait 
mobiliser jusqu'à 200 personnes. L'objectif du CPE consiste à réduire les consommations d'énergie d'au moins 30 % et l'empreinte carbone 
de 35 %. De quoi réaliser 2,4 M€ d'économie chaque année. Conclu pour une durée de 15 ans, le contrat intègre également un volet 
exploitation et maintenance, ce qui porte son montant global à 100 M€.

> www.lemoniteur.fr – 11/06/21

Hauts-de-France. Pour favoriser la relance, le département du Nord prévoit d'investir 388 M€ en faveur de la transition écologique. Fin 
mai, un accord de relance a été signé avec l'État dont le soutien financier s'élèvera à 100 M€. Les projets concerneront des opérations de 
rénovation énergétique, les infrastructures de transport et les mobilités douces, ainsi que des actions visant à renforcer la biodiversité. Dès 
cette année, 23 M€ seront consacrés au programme de réhabilitation des collèges, " Nord durable ", qui prévoit d'investir 96 M€ d’ici à 
2025. D'ici 2022, des travaux de réfection et d'isolation des toitures terrasses (6,2 M€), la remise à niveau et la généralisation de Gestion 
Technique du Bâtiment (GTB) sont prévus pour 150 collèges (1,5 M€). Des panneaux photovoltaïques en autoconsommation (0,94 M€) 
et le passage en led des éclairages sont également programmés (4,8 M€). Quatre collèges de l'Avesnois bénéficieront d'un Contrat de 
Performance Énergétique (CPE). Les travaux débuteront en 2021 pour s’achever en 2023, pour un montant de 18 M€.  L'an prochain, cinq 
collèges de l’Avesnois feront l’objet d’une rénovation thermique complète, pour un investissement estimé à 22,5 M€.

> Le Moniteur – 11/06/2021

EN EUROPE

D'après une étude publiée par European Hydrogen Backbone (EHB) qui réunit 23 sociétés d'infrastructures gazières, la demande européenne 
en hydrogène à l'horizon 2050 s'élèverait à 2 000 TWh. Elle représenterait alors entre un cinquième et un quart de la demande énergétique 
de l’Union européenne et du Royaume-Uni.
► Téléchargez l'étude de EHB (source : https://gasforclimate2050.eu/news-item)                          > Contexte – 16/06/21

Bruxelles. La Commission européenne a ouvert le 7 juin dernier une consultation publique sur sa proposition de révision des orientations 
encadrant les aides d’État en faveur du climat, de l’énergie et de l’environnement. Sous l'appellation CEEAG, elles succéderont aux lignes 
directrices EEAG datant de 2014, qui s'appliquaient uniquement à l’environnement et à l’énergie. Le nouveau texte entrera en vigueur 
le 1er janvier prochain. Par rapport aux règles actuelles, le texte s'ouvre à de nouveaux domaines comme la mobilité propre, l’efficacité 
énergétique des bâtiments, l’économie circulaire et la biodiversité, ainsi que " toutes les technologies susceptibles de réaliser le pacte 
vert  ", dont le soutien aux énergies renouvelables. La Commission propose que l’aide aux énergies renouvelables puisse être accordée 
sans appel d’offres pour les installations " ayant une puissance électrique installée inférieure à 400 kW ", contre 1 MW actuellement. " Les 
règles révisées permettraient généralement d’autoriser des montants d’aide couvrant jusqu’à 100 % du déficit de financement et d’introduire 
de nouveaux instruments d’aide, tels que les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ". La consultation est ouverte jusqu’au 
2  août 2021.
► Participez à la consultation (source : https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en)

> AEF – Contexte – 8/06/21 

D'après la dernière note de conjoncture de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), en avril les travaux ont augmenté de 2,9  % 
par rapport au mois de mars 2021. Le niveau d'activité progresse de 8,3% comparé au trimestre précédent. Entre janvier et avril 2021 les 
travaux ont bondi de 23 %, par rapport à la même période en 2020, mais cette forte augmentation est à relativiser compte tenu de l'arrêt des 
chantiers durant le premier confinement. Toutefois le dynamisme du secteur se confirme, avec un niveau d'activité constaté au cours des 
4 premiers mois de l'année 2021 dépassant de 1,1 % celui de 2019 à la même période. Les carnets de commande s'étoffent : + 11,1% des 
prises de commandes entre mars et avril 2021, +13,3% entre janvier et avril 2021. La FNTP souligne néanmoins que le montant des marchés 
conclus demeure " très faible " par rapport à son niveau de 2019, en recul de 9%. De janvier à avril 2021, les prises de commandes cumulées 
ont chuté de 16% par rapport à 2019. " La commande publique peine à redémarrer, en particulier auprès des collectivités locales, avec un 
volume d'appels d'offres inférieur de l'ordre de près d'un quart à celui enregistré en 2019 " indique la FNTP. En ce qui concerne l'emploi, le 
volume d'heures travaillées a augmenté de 23 % entre janvier et fin avril 2021. Les effectifs permanents s'étoffent : + 2,5 % depuis janvier, 
+ 4,6 % par rapport à 2019. En revanche les emplois intérimaires se sont " très fortement dégradés " avec  un volume d'heures travaillées 
par les effectifs intérimaires qui " reste même inférieur de 10,6% en cumul depuis le début d'année par rapport à 2020 (-39,9% par rapport 
à 2019) ".

> www.batiactu.com – 9/06/21

> BTP

https://gasforclimate2050.eu/news-item/new-study-sufficient-hydrogen-available-within-reach-of-the-european-hydrogen-backbone/
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en

