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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 27 juillet 2021

> " Fit-for 55 " : la Commission européenne affûte sa stratégie " Énergie Climat "

La Commission européenne a présenté 13 propositions de 
textes (directives et règlements) regroupés dans le paquet climat 
" Fit-for  55 ", destinés à mettre en œuvre le Pacte vert voté en 
décembre 2019. 
L'ensemble des mesures envisagées doit permettre à l'Europe 
d'atteindre l'objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. A termes, 
l'Union européenne vise l'atteinte de la " neutralité climatique " 
d'ici à 2050, comme prévu dans l'Accord de Paris auquel se sont 
engagés les 27 membres de l'Union européenne. 

La répartition de l'effort prévoit que chaque État membre renforce 
ses objectifs de réduction des émissions pour les bâtiments, le 
transport routier et maritime intérieur, l'agriculture, les déchets et 
les petites industries. La Commission européenne prévoit ainsi la fin 
des véhicules essence et diesel d’ici 2035. Elle souhaite également 
refondre le marché européen du carbone mis en place en 2005. 
Un marché spécifique serait créé dès 2026 pour les transports et 
le chauffage des bâtiments. Un mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières verrait également le jour afin de renchérir le coût des 
importations de pays moins vertueux sur le plan environnemental. 

Le paquet "Fir-for 55" repose également sur la révision de 
directives, telle que la directive sur les énergies renouvelables. 
Cette dernière devrait augmenter l'objectif de production pour 

que la part de l'énergie verte produite représente 40 % d'ici à 2030 
(32  % dans le texte actuel). La directive sur l'efficacité énergétique 
doit également être révisée. Elle doublera quasiment l'obligation 
annuelle en matière d'économies d'énergie des États membres. Le 
secteur public pourrait être obligé à rénover 3% de ses bâtiments 
chaque année " afin de lancer la vague de rénovations, de créer 
des emplois et de faire diminuer la consommation d'énergie et les 
coûts pour le contribuable ". En révisant la directive sur la taxation 
de l'énergie, la Commission ambitionne d'aligner la taxation des 
produits énergétiques sur les politiques de l'Union en matière 
d'énergie et de climat, ce qui conduirait à la suppression des 
exonérations et des taux réduits qui favorisent les combustibles 
fossiles.

Si elle est ambitieuse, la stratégie européenne nécessite de veiller 
à son acceptabilité sociale. Un nouveau Fonds social pour le climat 
devrait être proposé. Il serait financé par le budget de l'Union 
européenne grâce à un montant équivalant à 25 % des prévisions 
de recettes provenant du système d'échange de quotas d'émission 
applicable au carburant pour le transport routier et les bâtiments. 
Ce fonds permettrait d'aider les États membres en leur allouant des 
moyens spécifiques. 
► Pour en savoir plus sur le paquet "Fit-for 55" (source : https://ec.europa.eu/info/strategy/

priorities-2019-2024)

> AEF – 5/07/21 - Enerpresse – 19 et 21/7/21 

> ECONOMIE

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Emmanuelle Wargon ministre déléguée au Logement et Alain Griset, ministre des PME ont 
reçu le 15 juillet dernier les représentants de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à propos de la gestion de la crise de matières 
premières. Le ministère a étudié les modalités d'une prise en charge intégrale du coût de la mise en activité partielle des salariés du 
BTP, lorsque celle-ci est liée à la pénurie de matériaux. Alain Griset a également évoqué la possibilité d'assouplir certaines règles en 
matière de délais maximum de réalisation des chantiers pour bénéficier de certaines aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE, …). Il y a un 
mois, Bercy avait déjà annoncé trois mesures pour pallier les difficultés d’approvisionnement, dont le gel des pénalités de retards pour 
les marchés publics. Le gouvernement a publié une circulaire interministérielle, datée du 16 juillet dernier, à destination des acheteurs 
publics. Elle précise les modalités de ces aménagements en trois volets : aménagement des délais d’exécution, renonciation aux sanctions 
contractuelles et respect des délais de paiement. Le gouvernement s'apprêterait également à communiquer sur le sujet à destination des 
marchés privés. 
► Télécharger la circulaire n° 6293/SG du 16 juillet 2021 (source : https://www.achatpublic.info/)      > www.batiactu.com – www.lemoniteur.fr -15 et 26/7/21

En 2020, les professionnels de l'ingénierie ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer de 11 %. D'après le dernier baromètre de conjoncture 
publié par Syntec Ingénierie, les commandes ont bondi de 25 % au premier trimestre 2021. Cette dynamique concerne tous les secteurs. 
Dans la construction, les appels d’offres d’ingénierie de construction publiés par les acteurs publics ont augmenté de 17% au premier 
trimestre. " Si tous les secteurs de la construction sont concernés, c’est dans le bâtiment et les infrastructures que la reprise est la plus 
marquée, avec respectivement + 49% et + 35% du nombre de lots publiés au premier trimestre 2021 " , indique le baromètre. Cette tendance 
bien orientée devrait bénéficier par contre coup aux acteurs des secteurs industriels et de la construction à court et moyen terme.

> www.lemoniteur.fr – 12/07/21 

>> 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"

Interruption estivale !
A très bientôt, en septembre !

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
https://www.achatpublic.info/sites/default/files/document/documents/circulaire_ndeg_6293-sg_16_juillet_2021.pdf
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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A l'occasion de la Commission Mixte Paritaire qui s'est déroulée le 5 juillet dernier, députés et sénateurs ont adopté le Projet de Loi de 
Finances Rectificative (PLFR) pour 2021. Conformément à la proposition initiale du gouvernement et à la position du Sénat, la suppression du 
taux réduit de la TICPE en faveur des usages non routiers du gazole (article 2 bis), est reportée au 1er janvier 2023. Les députés souhaitaient 
avancer cette échéance au 1ᵉʳ juillet 2022.

> AEF – 21/7/21

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et la Banque Postale ont réalisé au printemps dernier une enquête sur les perspectives 
d'investissements des collectivités (communes, EPCI à fiscalité propre, départements, régions) en matière de travaux publics. En 2020, 
l'investissement des collectivités locales a reculé de 7,5%, en raison notamment de la crise sanitaire et de l'installation des nouvelles 
équipes municipales. Les dépenses d'équipement ont chuté de 13% par rapport à 2019.  Dans le secteur des travaux publics, le secteur 
public local a réduit de 11,6% ses investissements, à hauteur de 23 Mds €. L'année 2021 devrait toutefois inverser cette tendance. Les 
deux tiers des départements et des Régions prévoient d'accroître leurs dépenses en 2021. Au sein des 247 communes ayant répondu, la 
proportion est quasiment identique. Celle-ci s'avère en revanche plus faible (59%) parmi la trentaine d'intercommunalités à fiscalité propre 
interrogées. Pour 54 % des répondants, la crise " n’a pas eu d’impact sur leurs projets prioritaires " et 40%  estiment qu'ils " ont été décalés  ". 
Parmi les priorités d'investissement en matière de " cohésion des territoires ", toutes les collectivités citent en priorité la voirie. Les réseaux 
numériques occupent la deuxième ou troisième place. En ce qui concerne le volet " transition écologique ", l'aménagement urbain et le 
traitement des déchets sont les priorités les plus citées par les communes et les intercommunalités. Les régions et les départements quant 
à eux se donnent pour priorité l'aménagement des pistes cyclables. Quelle que soit la région, la moitié des répondants souhaite accélérer 
les investissements. La Banque postale a dressé pour chacune d'entre elles un état des lieux détaillé en soulignant les perspectives. Près de 
60% des répondants ont recours aux aides mises en place dans le cadre du plan de relance. Les communes de 10 000 à 100  000  habitants 
sont les plus nombreuses à saisir cette opportunité (plus de 80%). L'enquête souligne également un intérêt marqué pour les prêts verts : 
30% des répondants envisageraient de souscrire ce type de prêts affectés à des projets écologiques.
► Téléchargez les résultats de l'enquête et les 12 fiches régionalisées (source :  https://www.labanquepostale.com - https://cdonline.articque.com )

> www.banquedesterritoires.fr – 8/07/21 – www.batiweb.com – 12/07/21

> SOCIAL

D'après une étude de l'Ademe et du Conseil National du Bruit (CNB), le coût social du bruit représenterait 156 Mds € par an, trois fois 
plus que l'estimation réalisée en 2016. Pour parvenir à ce résultat, ils ont considéré l’ensemble des coûts marchands (maladies, accidents 
professionnels, hospitalisations…) et non marchands (pertes d’années de vie en bonne santé, difficultés d’apprentissage…) causés par une 
trop forte exposition à la pollution sonore. Les transports sont les principaux responsables : le transport routier représente à lui seul 52% du 
montant du coût social (soit 80,6 Mds € annuels), suivi par le transport aérien (9%) et ferroviaire (7%). Les autres sources, dans une moindre 
mesure, sont liées aux bruits de voisinage (particuliers, commerces, loisirs, chantiers) et du travail (secteurs industriel, tertiaire, scolaire et 
hospitalier). Pour réduire efficacement les nuisances sonores, l'Ademe préconise de réduire la vitesse sur les voies rapides, de mettre en 
place des ZFE, de procéder à l'isolation des écoles et de développer des chantiers propres. 

► Téléchargez l'étude de l'Ademe (source : https://www.ademe.fr)              > AEF – 22/07/21

Après son adoption par les députés en février dernier, la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été adoptée 
par le Sénat le 6 juillet dernier. D'après Michel Ledoux, avocat au cabinet Ledoux et associés, " la principale avancée concerne le Document 
Unique d'Évaluation des Risques professionnels (DUER), dont l’importance se voit considérablement renforcée. " L’employeur devra 
conserver les versions antérieures, " et ainsi désormais archiver ses différentes versions pendant au moins 40 ans ", alors que jusqu'à 
présent le DUER était effacé lors de son actualisation annuelle. Cette mesure permettra d’assurer la traçabilité des expositions des salariés, 
notamment aux produits toxiques et nocifs. Le médecin du travail participera activement à l’élaboration du DU et du plan d’actions de 
prévention. " Si sa rédaction reste de la seule responsabilité de l’employeur, le Comité Social et Économique (CSE) devra aussi être consulté 
dans ce cadre ". La réforme concerne également la formation. La proposition de loi prévoit de créer un passeport listant toutes les sessions 
sur la sécurité et la prévention des risques suivies par le salarié pendant sa carrière, ainsi que les attestations, certificats et diplômes 
décrochés dans ce cadre. Autre mesure : l'adoption d'une visite médicale à mi-carrière pour les salariés (45 ans en principe). Si le salarié 
change d'emploi, son dossier médical en santé au travail le suivra, sauf désaccord de sa part. Le texte prévoit également d'améliorer le suivi 
des travailleurs intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes, qui pourront être reçus par le service de prévention et de santé au travail de 
l’entreprise utilisatrice ou donneur d’ordre. 

> www.lemoniteur.fr – 7/07/21

L'école d'ingénieurs ESTP vient de créer une chaire " Jumeaux numériques de la construction et des infrastructures dans leur environne-
ment " en partenariat avec Egis, Bouygues Construction, Schneider Electric, le BRGM, SNCF Réseau et Arts et Métiers. Elle vise à accélérer la 
digitalisation du secteur tout en créant " de nouvelles clés d’optimisation pour des infrastructures plus durables et résilientes " pour répondre 
à l'enjeu sociétal précise Martine Jauroyon, Directrice Transformation métiers et RSE d’Egis. " Cette chaire sur les jumeaux numériques 
représente un vecteur de performance pour le secteur de la construction et des infrastructures au service des usagers et de l’amélioration 
du cadre de vie ", souligne Joël Cuny, Directeur général de l’ESTP. Elle permettra également d'attirer les jeunes qui participeront à cette 
transformation digitale. " La chaire va se décliner dans un premier temps avec le démarrage de thèses dès la rentrée " indique Joël Cuny, 
ces travaux étant destinés à être présentés dans des conférences internationales. Des expérimentations au sein de démonstrateurs seront 
également menées. Le Directeur de l’ESTP envisage déjà l’ouverture de la chaire à de nouveaux acteurs, " à commencer par des start-up. "

> www.lemoniteur.fr – 6/07/21

https://www.labanquepostale.com/content/dam/lbp/documents/etudes/finances-locales/2021/Etude-LBP-FNTP-Juillet-2021.pdf
https://cdonline.articque.com/share/display/bf7d10ad5344c157a02dfa55589a03090e653947
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4815-cout-social-du-bruit-en-france.html
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT
EN FRANCE

Dans un communiqué de presse, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) s’inquiète de l’avenir du 
Compte d’Affectation Spéciale - Fonds d’Aide aux Collectivités pour l’Électrification rurale (CAS-FACÉ). Géré par l’État, il permet de 
soutenir financièrement une partie des travaux sur les réseaux électriques en zone rurale (renforcements, extension, enfouissement…) 
réalisés par des syndicats d’énergie. Les collectivités rurales, réalisent chaque année près de 800 M€ de travaux sur leurs réseaux de 
distribution d’électricité, soit plus du double du montant du CAS-FACÉ doté de 360 M€. Actuellement, ce dernier permet de couvrir 80 
% du montant hors taxe des travaux. Or l'administration a invité les représentants de la FNCCR à engager une " réflexion " afin de réduire 
les taux de subvention du CAS- FACÉ dans le cadre de sa " modernisation ". La FNCCR est également préoccupée par une proposition 
d’amendement déposée dans le cadre du projet de loi Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et simplification (3Ds). Celui-ci 
prévoit de conditionner le niveau d’aide du Fonds de Péréquation de l’Électricité (FPE) perçue par une Entreprise Locale de Distribution 
(ELD) au montant de l’aide à l’électrification rurale (CAS-FACÉ) perçue par l’autorité organisatrice (AODE) du même territoire. Le projet 
d’amendement prévoit également que le volume du FPE soit limité à 50 M€ par an, un niveau jugé insuffisant pour permettre aux ELD rurales 
de financer correctement l’adaptation de leurs réseaux à la transition énergétique (compteurs communicants, modernisation des systèmes 
d’information,raccordements d’énergies renouvelables).

> www.fnccr.asso.fr - 13/07/21

La moitié des aires de service du réseau autoroutier français est équipée de bornes de recharge électriques. Ce parc repose sur 
2  700  bornes à haute puissance (supérieure à 50 kW) et 1 100 bornes à très haute puissance (supérieure à 150 kW). Les efforts d'équipements 
devraient se poursuivre et la totalité du réseau autoroutier concédé devrait être équipée en 2022. La ministre de la Transition écologique, 
Barbara  Pompili a également annoncé que, d'ici 2022, les services d'État réaliseraient l'équipement du réseau national non concédé grâce 
à un financement exceptionnel de 100 M€. Le groupe Sanef, qui gère les autoroutes normandes, vient de lancer un appel à projet pour 
équiper la totalité de son réseau en bornes à très haute puissance, de quoi recharger les véhicules en 20 minutes.

> Contexte – 15/07/21

L’Agence ORE, qui regroupe tous les distributeurs  d'électricité et de gaz en France, a réalisé une cartographie interactive des réseaux de 
distribution et de transport de gaz et d'électricité. Les données d'une quinzaine de gestionnaires de réseaux (Coopérative d’Électricité 
de Saint Martin de Londres ; Enedis ; Energie et Services de Seyssel ; Gedia ; Gérédis ; GRDF ; GreenAlp ; Régaz Bordeaux ; la régie du 
syndicat intercommunal d’électricité de la Vallée de Thônes ; SICAE Oise ; SOREA ; Sorégies ; SRD ; URM) ont été consolidées. Cet outil 
est accessible en open data. La compilation des données des distributeurs se poursuit et des actualisations régulières sont prévues. Cette 
carte reste toutefois partielle. L'utilisation de ces données ne saurait se substituer aux gestionnaires de réseaux qui peuvent renseigner 
plus précisément les utilisateurs sur toutes les opérations relevant de " leurs missions de service public, notamment celles visant à ce qu’ils 
apprécient, en réalisant une pré-étude ou une étude de raccordement, l’impact sur le réseau public de distribution ou de transport lié au 
raccordement d’un éventuel projet ", avertit l’Agence ORE.
► Accéder à la carte interactive des réseaux (source : https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux)         > www.environnement-magazine.fr – 20/07/21

En application de la loi Énergie Climat, un décret du 5 juillet autorise les organismes HLM à être personnes morales organisatrices 
d’opérations d’autoconsommation collective. Le texte précise le rôle et les responsabilités du bailleur. Il définit les modalités d'information 
des locataires et leur droit de retrait. 
► Téléchargez le décret du 5 juillet 2021 (source : Journal officiel du 7/07/2021)    > Enerpresse – www.banquedesterritoires.fr - 8/7/2021

Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l’Industrie a présenté les nouveaux  lauréats des dispositifs de soutien 
à la décarbonation de l’industrie dans le cadre de France Relance. Quinze projets répondent au dispositif  “ Efficacité énergétique et 
décarbonation des procédés ”. Ils  permettront de réduire les émissions industrielles de gaz à effet de serre de 17% en moyenne sur ces 
sites, soit au total plus de 68 600 tonnes de CO2eq par an. Les entreprises porteuses de ces projets bénéficieront de 28 M€ d’aide publique, 
pour un montant d'investissement total évalué à 108 M€. Quatorze autres projets répondent au dispositif “ Chaleur biomasse ” élaboré avec 
l’Ademe. Les lauréats investiront 42 M€, dont 15 M€ de subventions. Une aide au fonctionnement de 52 M€ leur sera également allouée sur 
15 ans. Depuis septembre 2020, et le lancement de l'appel à projets , 99 dossiers ont été retenus. Ils représentent 982 M€ d’investissements 
pour la décarbonation et le soutien public s'élève à 482 M€  (y compris les financements du Fonds Chaleur).

> AEF – www.lemoniteur.fr - 27/07/21

Une étude de l'Ademe dresse un état des lieux des impacts des équipements de climatisation sur les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre. En 2020, la climatisation générait près de 5 % des émissions d’équivalent CO2 du secteur du bâtiment. 
En France, une maison sur trois et les deux tiers des bureaux sont équipés. En 2020, la consommation des climatiseurs installés dans le 
résidentiel atteignait 4,9 TWh (75 % pour des maisons individuelles) et 10,6 TWh pour le secteur tertiaire, dont les trois-quarts provenaient 
des bureaux et commerces. Outre le surcroît de consommation d'énergie, " les émissions de gaz à effet de serre relatives aux fluides 
sont plus de 2 fois plus importantes que les émissions liées à la consommation d’électricité ." D'après l'étude, les gaz frigorigènes stockés 
dans les équipements de climatisation atteindraient environ 21 000 tonnes en 2020. " Le secteur tertiaire représente un peu plus de 60 % 
des quantités stockées, mais la forte progression de la climatisation dans le secteur résidentiel devrait inverser à terme les proportions. " 
L’Ademe estime que plus de 1 900 tonnes de gaz s’échappent annuellement des systèmes de climatisation. Pour réduire cet impact, elle juge 
" indéniable " l'apport de l’évolution technologique pour " apporter des réponses, tant par la mise sur le marché de nouveaux fluides plus 
respectueux de l’environnement que par l’accroissement de la performance des systèmes de climatisation ". 
► Téléchargez l'étude " La climatisation de confort dans les bâtiments résidentiels et tertiaires " (source : https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit)

> www.genieclimatique.fr – 6/07/21 – www.batiweb.com – 20/07/21

Pour encourager le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire, un arrêté du 12 juillet permet aux producteurs d'énergie 
renouvelable (EnR) de demander une offre alternative de raccordement aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution 
d'électricité, RTE et Enedis. Moins onéreuse et plus rapide, elle doit respecter des limites d'injection et d'écrêtage. Elle ne peut pas excéder 
une puissance minimale en injection de 30 % et " l'énergie écrêtée annuellement ne doit pas dépasser 5 % de la production annuelle de 
l'installation raccordée ". De son côté, le gestionnaire de réseau électrique qui propose ces offres doit respecter deux contraintes. D'une 
part le total de puissance en injection doit être " inférieur à 1 % de la capacité globale des énergies renouvelables raccordées à son réseau 
au jour de l'offre de raccordement " ; d'autre part l'énergie maximale écrêtable doit être " inférieure à 0,1 % de la production des énergies 
renouvelables raccordées à son réseau ".
► Téléchargez l'arrêté du 12 juillet 2021 (source : Jo du 14/07/2021)                      > Enerpresse -  20/07/21

https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Ty1PDkndiYQsaqqqASRkP-KELtTwoJ45raJrljlFkV0=/JOE_TEXTE
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4745-la-climatisation-de-confort-dans-les-batiments-residentiels-et-tertiaires.html
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uxktyMP00ae4yx0gztVLyHxyq2uN_TKeBRRXw8U00MM=/JOE_TEXTE
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EN RÉGIONS

PACA. La Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) afin de consulter les opérateurs  
d’infrastructures de recharge privés pour équiper la voie publique. Elle prévoit de sélectionner 3 opérateurs pour favoriser un environnement 
économique concurrentiel, en permettant au futur client de choisir l'opérateur de son choix. Une Charte précise les objectifs qu'ils devront 
respecter. Le premier consiste à renforcer l'interopérabilité entre les solutions déployées. Ils devront également s'engager en termes de 
qualité de service selon les critères élaborés par l'Association Française pour l'Itinérance de la Recharge Électrique des Véhicules (AFIREV). 
Enfin, les grilles tarifaires appliquées par les différents opérateurs devront être conçues pour faciliter la compréhension et la comparaison 
des offres. L'AMI propose 3 premiers lots d’une quarantaine de sites à 3 opérateurs distincts. Des consultations simplifiées permettront 
par la suite à la Métropole d'attribuer les sites supplémentaires, durant une période de 4 ans. La Métropole prévoit cependant la possibilité 
de lancer une nouvelle procédure de sélection ouverte pour un ou plusieurs sites. Au total, près de 450 sites sont ainsi concernés. La date 
limite de réception des propositions des opérateurs est fixée au 24 août. Leur analyse s'achèvera le 30 septembre pour une réponse début 
octobre.
Téléchargez l'AMI (source : https://innovation.ampmetropole.fr/participation)               > www.avem.fr – 12/07/21

PACA. Pour réduire son empreinte carbone, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) a prévu d'investir 50 M€. Au centre de sa stratégie, 
l'électrification des navires à quai doit permettre d'ici 2025 à près de 1700 navires (soit la moitié de la flotte en escale) de s'alimenter en 
électricité. Depuis 2017, 4 quais des bassins Est ont été équipés pour recevoir et raccorder simultanément 4 ferries pour la Corse (soit 1000 
escales/an, 30 % des escales des bassins Est). En 2022, 4 autres quais seront équipés pour raccorder simultanément 2 ferries internationaux. 
Le déploiement se poursuivra en 2025, avec le raccordement de 4 autres quais sur le terminal croisière. La démarche requiert d'adapter les 
infrastructures électriques pour alimenter ces mégas paquebots énergivores. Un poste de transformation/conversion doit être construit 
pour permettre un raccordement en 60 Hz. Le projet représente un investissement de 13 M€ : 1,5 M€ pour la construction d'un bâtiment 
de 1 500 m2  (travaux de juin 2023 à janvier 2024) et 11,5 M€ pour les équipements électriques (travaux de février à juillet 2024). Le GPMM 
vient d'ouvrir une consultation de maîtres d’œuvre pour choisir le groupement qui pilotera l'opération. Il a également lancé une étude pour 
équiper les toits d’une vingtaine de ses bâtiments des bassins Est de centrales photovoltaïques, pour une puissance de 9 MWc.

> www.lemoniteur.fr – 2/07/21

EN EUROPE

Bruxelles. La Directive de 2014 concernant le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs en cours de révision a été 
transformée en Règlement. D'application directe dans les États membres, il ne nécessite pas de transposition. Le projet de Règlement prévoit 
l'obligation pour chaque État membre de s'assurer que des points de recharge seront déployés tous les 60 km sur les principales autoroutes. 
Des stations de ravitaillement en hydrogène devront être disponibles tous les 150 km. Dès 2025, les aéroports devront également s'équiper 
pour fournir de l’électricité aux avions en stationnement. À partir de 2030, l'électricité fournie devra provenir de sources renouvelables. A 
cette même date, le futur règlement sur les carburants maritimes durables obligera les ports maritimes à s'équiper pour alimenter à quai 
les navires de passagers et les porte-conteneurs. Pour les ports fluviaux, au moins une installation devra être prévue dans tous les ports du 
réseau central à partir de 2025 et une installation dans tous les ports du réseau global en 2030.
► Téléchargez le projet de Réglement sur le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs (source : https://ec.europa.eu/info)

> Contexte – 8 et 12/07/21 

> BTP

Les déchets du BTP représentent plus de 200 Mt par an, dont 70 % de terres et 30 % de gravats. Lorsqu'ils sont déplacés " hors site ", 
ces terres ou gravats deviennent des déchets. Un arrêté paru fin juin, établit les conditions de sortie du statut de déchet pour les terres 
excavées et les sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement. Le site producteur 
est répertorié et un numéro unique identifie chaque lot de terres excavées et sédiments, de quoi assurer leur traçabilité.
► Téléchargez l'arrêté du 4 juin 2021 (source : Journal officiel du 27 juin 2021) 

> www.moniteur.fr – 8/7/21

https://innovation.ampmetropole.fr/participation/36/4-les-appels-a-innovation.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/r0efxpA51meC08zx7IYHtKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=/JOE_TEXTE

