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TERRITORIALITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
DES IMPACTS CONTRADICTOIRES SUR L’ACTIVITÉ

L’activité législative et réglementaire a été particuliè-
rement riche en 2014 et de nombreux textes auront 
un impact sur l’activité des entreprises du SERCE. 
Les nouvelles régions, les nouvelles communes, le 
projet de loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) vont rebattre les cartes 
des compétences territoriales avec le risque d’un 
coup de frein sur les investissements des collec-
tivités locales en attente du partage définitif des 
responsabilités. C’est un véritable enjeu écono-
mique pour nos entreprises qui devront sans doute 
construire un nouveau réseau d’interlocuteurs pour 
faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire.

Le projet de loi sur la Transition Énergétique pour 
la Croissance Verte nous a fortement mobilisés car 
il est potentiellement porteur d’activité. Plusieurs 
auditions parlementaires nous ont permis d’appor-
ter le retour d’expérience des entreprises du SERCE 
dont l’activité est au cœur des domaines abordés 
par le projet de loi. On peut regretter cependant 
que le secteur tertiaire ne soit toujours pas au 
centre du dispositif alors qu’il présente un potentiel 
d’efficacité énergétique important. La publication 
du décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires 
attendu depuis 2011 n’est toujours pas à l’ordre 
du jour

FORMATION : RENFORCER LES PARTENARIATS  
ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Le SERCE continue d’élargir ses partenariats 
dans le domaine de la formation initiale et conti-
nue. Renouvellement de la convention cadre avec 
l’Education nationale, partenariat avec l’Institut 
Supérieur Fluides, Energie, Réseaux, Environnement 
(ISUPFERE) ou avec le CFA de l’Académie de Lille, 
l’année 2014 a été riche en initiatives au service de 

la profession. Valoriser les métiers et les compé-
tences en élaborant des certificats de qualifications 
professionnelles, faire évoluer les programmes de 
formation, contribuer à la réalisation de plateaux 
techniques, autant d’actions que nous menons avec 
l’appui de nos adhérents pour répondre au mieux 
à leurs besoins. 

PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE ET AMIANTE : 
DES GUIDES POUR AIDER LES ENTREPRISES 

La publication des mémos sur l’application de la 
norme NF-C 18 510 pour les activités Industrie/
Tertiaire et Réseaux HTA/BT a rencontré un grand 
succès auprès de nos adhérents. Les retours d’expé-
riences recueillis à l’occasion de l’enquête annuelle 
du SERCE sur les accidents d’origine électrique 
ainsi que ceux des préventeurs des entreprises, 
nous ont permis de donner un contenu très concret 
à ces guides. 

Les difficultés rencontrées sur l’application de la 
réglementation liée à la prévention de l’exposition 
à l’amiante nous ont amenés à réaliser un guide 
sur les interventions de maintenance exposées à 
l’amiante. La Commission « Prévention et Sécurité » 
a ainsi identifié une dizaine de modes opératoires 
de « processus  amiante » caractéristiques des 
activités de génie électrique et climatique.

Nous sommes très reconnaissants envers les repré-
sentants des entreprises qui s’impliquent dans ces 
travaux pour mettre à disposition de toute la profes-
sion des supports pour aider nos adhérents à appli-
quer une réglementation toujours plus complexe.

Alain LE DU
Président du SERCE
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Les faits marquants de 2014

Les actions du SERCE

Janvier20
14

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Loi du 5 mars 
relative à la 
formation 
professionnelle, 
à l’emploi et à 
la démocratie 
sociale

Présentation de 
la réorganisation

SNCF / RFF aux 
entreprises 
partenaires

CRE – 
Délibération 
portant 
recommandation 
sur le 
développement 
des réseaux 
électriques 
intelligents en 
basse tension

Reportage 
Télématin

La formation au 
déploiement de la 

fibre optique

Interview 
de Jacques 

Beauvois, Pdt de 
la Commission 
« Réseaux de 

communication » 
du SERCE

Concours  
Sécurité  
SERCE/OPPBTP

Le Conseil 
d’Administration 
reçoit Philippe 
Monloubou, 
Président du 
Directoire 
d’ERDF

Forum 
ENERPRESSE 
– Participation 
du SERCE 
sur le thème 
de la réforme 
territoriale

Assemblée 
Générale  
du SERCE

Alain Le Du, 
réélu  

Président  
du SERCE

Conférence 
SERCE  

sur la réforme 
territoriale

Conclusion du  
GT SERCE 

« révision de 
l’Index TP 12 »

Signature de la 
charte en faveur 
de la rénovation 

énergétique 
des bâtiments 

tertiaires par le 
SERCE et quatre 
de ses adhérents

CRE - 
Consultation 
sur le 
développement 
des réseaux 
électriques 
intelligents en 
basse tension

Audition 
auprès de 

la Direction 
Générale de 

la Prévention 
des Risques 

sur la Qualité 
de l’air 

intérieur

Loi de 
Modernisation de 
l’Action publique 
Territoriale et 
d’Affirmation des 
Métropoles  
(Loi MAPTAM)

Loi du 1er juillet
permettant la 

création de 
SEMOU (SEMOP)

Commission 
européenne : 
consultation 
sur l’atteinte 
des objectifs 
en Efficacité 
énergétique en 
2020 / 2030

Charte Tertiaire

Concours Sécurité

Reportage Télématin

Conférence SERCE 
sur la réforme territoriale
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20
15

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Entrée  
en vigueur
des nouveaux 
indices  
BT/TP

Entrée en  
vigueur de la
3ème période 

des Certificats 
d’Économie 

d’Énergie (CEE)

Conseil  
européen
Adoption  

du Paquet
Énergie  
Climat  
2030

Video  
Beau  
Travail  
Installateur  
fibre 
optique

Premières 
sessions 
du CQP 
« Monteur 
raccordeur 
FttH »

Risque 
électrique : 

diffusion des 
Mémos SERCE 

pour les activités 
« Industrie/

tertiaire »  
et « Réseaux  

HTA-BT »

Conclusion 
du GT SERCE 
« Révision  
de l’Index  
TP 12 »

Salon des 
Maires 2014
Conférence 

SERCE sur le 
déploiement 

de la fibre 
optique

Remise  
des prix

Concours 
Lumières

en régions

JNL 2014
Table ronde 

sur l’efficacité 
énergétique 

au service 
des usagers : 

intervention du 
SERCE

Forum 
ENERPRESSE 
– Participation 
du SERCE 
sur le thème 
de la réforme 
territoriale

Signature de 
partenariat 

SERCE / 
Électriciens sans 

frontières

Auditions 
auprès du 
Rapporteur 
et du Cabinet 
du Ministre du 
Redressement 
productif

Intervention  
du SERCE  
aux 40 ans  
des GRETA

Auditions auprès 
du Cabinet de 
la Ministre de 
l’Ecologie et des 
parlementaires

Consultation 
sur le projet 
d’Ordonnance 
sur les  
Marchés  
Publics

Projet de loi 
portant Nouvelle 

Organisation 
Territoriale de 
la République 

(NOTRe)

Loi du 4 Août 
facilitant le 
déploiement d’un 
réseau d’IRVE sur 
l’espace public

40 ans  
des GRETA

Projet de loi sur 
La transition 
énergétique  

pour la 
croissance  

verte

Journées 
Nationales de la 

Lumière 2014  
à Nantes

Rapport  
de la
Mission 
Numérique
du Bâtiment

Salon des 
Maires et des 
collectivités 
locales 2014

Électriciens sans frontières

40 ans des GRETA

Déploiement de la fibre optique : 
pour quoi faire ? Comment faire ?

Video Beau Travail

 Vie syndicale

 Efficacité énergétique, Environnement

 Réseaux et Infrastructures

 Domaine social, formation, juridique

 Prévention & Sécurité



Les entreprises du 
SERCE exercent 
des compétences 
multitechniques au 
cœur de la construction 
et l’exploitation 
d’infrastructures 
électriques et 
numériques 
performantes et 
sécurisées. Elles 
interviennent à tous 
les stades d’un projet : 
conception, réalisation, 
maintenance et 
exploitation.

+ 1 %

- 3 %

- 1,5 %
- 2 %

2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

-3 %

-4 %
1er trimestre 2014 2e trimestre 2014 3e trimestre 2014 4e trimestre 2014

RÉPARTITION DU CA FRANCE 2014 SELON  
LA NATURE DES MARCHÉS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2014 
PAR MARCHÉS 
Tous marchés confondus, part de la  
maintenance dans le CA France 2014 : 19,5 %

 Marchés publics  40 %  

 Marchés privés  60 %

 Réseaux & infrastructures  38 %  

 Industrie  22 %

 Tertiaire  39 %
 Autres : Assainissement terrassement,   
 Production d’énergie, Réseaux gaz et eau  1 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 2014 
ENQUÊTE D’OPINION TRIMESTRIELLE SERCE

Comparaison trimestrielle établie par rapport au trimestre identique de l’année précédente

16,7 Mds €
CA France 2014

260
entreprises (PME et grands groupes)

900
sites, en France

145 000
salariés

6 SERCE Rapport d’activité 2014

Environnement et  
Efficacité énergétique

Questions sociales  
et juridiques Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Le SERCE  
et les entreprises  
de réseaux et de services 
à l’énergie



7SERCE Rapport d’activité 2014

Le Serce et les entreprises  
de réseaux et de services à l’énergie

Risque amiante
NF C 18-510

Concours Sécurité

Santé

Habilitations
Bonnes pratiques

Vigilance

DT-DICT

Chantiers

Risque routier
EPIExpertise

Intérimaires

Contrats Apprentissage
Dialogue socialQualifications

CQP

Insertion
Délais de paiement

Formation
Contrat d'avenir

Compétences

Partenariats

Handicapés

Accompagner

Défendre
Informer

Échanger

Promouvoir

Représenter

CPE

Services
Transition énergétique

CEE

RT 2012

Qualité de l’air

Bilan carbone

DEEE pro
Rénovation énergétique

Biodiversité

Bornes de recharge
Trés Haut débit

Ville durableÉclairage

Caténaires

Facé

Concours Lumières

Éco-mobilité

Smart grids Compteur

Collectivités locales

Serce’Infos

Revue de presseConférence/débat

Relations presse
Communiquer

Animer InformerSalon

Publications

Internet

SERCE

ENVIRONNEMENT

JURISOCIAL

SECURITE

COMMUNICATION

INFRA RESO
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et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Le SERCE  
et les entreprises  
de réseaux et de services 
à l’énergie

Le SERCE délivre une centaine de qualifications dans 18 domaines différents qui 
font autorité dans le périmètre d’activité des entreprises de génie électrique et 
climatique. Ces qualifications sont attribuées pour une durée de 4 ans, renouvelable 
sur présentation d’un nouveau dossier.

Catégories Familles Domaines
Nombre de  

qualifications

Travaux 
de génie 
électrique

0 Lignes aériennes à haute tension HTB 2

1 Réseaux aériens HTA et BT 2

2 Lignes de traction électrique 3

3 Lignes aériennes de télécommunication 4

4 Grands postes (> 50KV) 2

5 Postes jusqu’à 50 KV inclus 1

6 Canalisations électriques souterraines de distribution 
publique 13

7 Études et calculs de réseaux d'infrastructure publique 2

8 Centrales de production d'énergie électrique 4

9 Installations tertiaires (tous bâtiments) 15

10 Installations industrielles (tous procédés) 19

11 Éclairage extérieur 5

12 Signalisation 5

Maintenance

14 Maintenance des Installations industrielles et tertiaires 14

15 Maintenance en éclairage extérieur 6

16 Maintenance en signalisation 2

17 Maintenance des installations tertiaires (tous bâtiments) 1

Efficacité 
énerégtique 18 En cours de refonte

Les entreprises du SERCE participent étroitement 
au développement durable des territoires

Construire et maintenir les infrastructures énergétiques 

Sécuriser les déplacements et accroître la mobilité

Connecter les hommes et les entreprises

Optimiser la gestion des équipements de l’espace public

Les qualifications du SERCE

La Commission « Qualification » est composée d’experts professionnels issus 
des entreprises du SERCE, compétents pour rendre un avis motivé sur chaque 
qualification demandée qui sera ensuite soumise pour validation définitive au 
Conseil d’Administration du SERCE.

Afin de tenir compte de l’évolution constante des métiers, la commission a 
engagé des travaux pour actualiser la nomenclature d’activité et les quali-
fications associées. Elle a également simplifié le dossier à destination des 
entreprises.

Cette nouvelle nomenclature est entrée en vigueur en 2015.

Président de la Commission « Qualification » : Gérard JACQUEMAIN

8
réunions

20
dossiers examinés

140
qualifications 

validées et accordées 
par le Conseil 

d’Administration  
du SERCE

A la demande de la commission « Qualification » du 
SERCE, le Conseil d’Administration de QUALIFELEC 
a élargi le périmètre des travaux neufs en éclairage 
public permettant d’intégrer d’autres postes tels que 
l’éclairage extérieur des lotissements, des aéroports et 
zones portuaires, des grandes surfaces commerciales, 
des parkings et arsenaux.

Dans le cadre des travaux de révision des référentiels 
menés par QUALIFELEC, le SERCE a également 
nommé un représentant au groupe de travail consacré 
à « la modernisation du système informatique » et à 
la réforme du référentiel « Installations Électriques ». 
La commission « Qualification » a proposé de faire 
évoluer le référentiel pour y intégrer la conception et 
a demandé l’harmonisation des durées des certificats 
de capacité qui fait défaut actuellement.
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Production 
d’électricité

(centrales 
thermiques, 
nucléaires…)
3Mise en œuvre et 

entretien  
des équipements 
électriques

3Électricité, 
électromécanique, 
automatismes

3Génie climatique

Transport 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTB

3Postes

Génie climatique
3Chauffage, ventilation, 

climatisation

3Traitement de l’air, 
désenfumage

3Data center, salle à 
empoussièrement 
contrôlé

Vidéo protection
3Réseaux filaires, wifi

3Système de détection/d’alarme

3Centre de supervision

Réseaux de 
télécommunication
3Transmission fixe  

(cuivre et fibre optique)

3Transmission radio

3Téléphonie mobile

3Antennes de télécommunications

3Voix Données Images (VDI), wifi

3Création de réseaux mobiles, de 
boucles locales, RIP

Bâtiments

Équipements techniques
3Alimentation et production électriques  

(postes de transformation, tableaux 
électriques, éclairage, groupes de 
secours…)

3Production d’énergie renouvelable

3Ventilation, climatisation et traitement 
de l’air

3Chauffage (production, régulation et 
réseaux)

3Plomberie et traitement des eaux

3Protection solaire extérieure robotisée 
et pilotée

Sécurité et gestion technique  
des bâtiments (GTB)
3Systèmes de contrôles d’accès

3Gestion Technique Centralisée (GTC)

3Protection incendie, désenfumage

3Vidéo protection

3Sonorisation

Réseaux de communication  
et informatiques
3Téléphonie

3Réseaux VDI

3Télévision interne

3Data center…

Distribution 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTA/BT

3Enfouissement,  
effacement des réseaux

3Postes de transformation

Production 
d’énergie  
renouvelable
3Éolien

3Photovoltaïque

3Géothermie

3Biomasse, 
méthanisation…

Mobilité
3Électrification des voies  

(lignes ferroviaires, 
tramways, métro, 
funiculaires…)

3Intégration de système de 
détection et commande à 
distance 
(aiguillage, priorité 
carrefour…)

3Système d’aide et 
d’information  
des voyageurs

3Billetterie

3Postes de commandes

Éclairage 
extérieur
3Éclairage public

3Éclairage des installations 
sportives

3Mise en lumière/
événementiel

3Signalisation (feux 
tricolores, panneaux 
d’information…)

3Éclairage routier/
autoroutier

Aménagement routier, 
autoroutier et urbain
3Équipements des zones d’accès 

sécurisées

3Bornes de paiement

3Télépéage

3Balisage et guidage

3Radars

3Signalisation, régulation  
et gestion du trafic

3Vidéo protection

3Éclairage

3Horodateurs

3Bornes wifi…

Zones d’activités 
économiques

(industrie, tertiaire, centres 
commerciaux, data center…)
3Distribution d’énergie

3Alimentation de secours

3Automatisation

3Robotique

3Instrumentation

3Mécanique

3Réseaux informatiques

3Régulation et supervision

3Programmation

3Climatisation, ventilation

3Salles blanches

3Éclairage

3Réseau Très Haut Débit

3Vidéo protection, contrôle d’accès

Infrastructures  
de recharge  
de véhicules  
électriques
3Voie publique

3Parkings privés

3Bâtiments
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Le SERCE  
et les entreprises  
de réseaux et de services 
à l’énergie

Une équipe permanente

Une représentation 
régionale
Leurs missions :

• Animer les réunions d’information locales avec 
les entreprises ;

• Assurer l’interface avec les comités de 
liaison régionaux ERDF/SERCE ;

• Représenter le SERCE au sein des conseils 
d’administration des Fédérations régionales 
des travaux publics (FRTP) ;

• Représenter les entreprises du SERCE 
auprès des pouvoirs publics locaux ;

• Animer les partenariats avec les écoles et 
lycées ;

• Participer au montage de programmes  
de formation de stagiaires cofinancés  
par le SERCE et les régions.

10 délégués régionaux

33 conseillers régionaux
Une équipe se réunit chaque trimestre  

au SERCE pour échanger sur les enjeux nationaux  
de la profession, transmettre  

les avis et préoccupations des entreprises  
de terrain et contribuer au choix  

des actions à mener.

CATÉNAIRES

CENTRALES ET NUCLÉAIRE

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET RÉGULATION DU TRAFIC

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ENVIRONNEMENT

FORMATION PROFESSIONNELLE

INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

LIGNES AÉRIENNES HTB

LIGNES SOUTERRAINES HTB

POSTES

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

QUALIFICATION

QUESTIONS JURIDIQUES

QUESTIONS SOCIALES

RÉSEAUX DE COMMUNICATION

SIGNALISATION TRANSPORT

Une organisation souple, réactive et ouverte

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Laurence 
VEISENBACHER

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Anne 
VALACHS

INGÉNIEURS CONSEILS  
PRÉVENTION SÉCURITÉ

RESPONSABLE  
DES AFFAIRES TECHNIQUES

Jacques  
FILLOUX

CHARGÉ DE MISSION  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

ET RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES

Alexis  
CINTRAT

RESPONSABLE  
DU DÉPARTEMENT 

PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Georges 
LEFÈVRE

RESPONSABLE  
INFORMATION-COMMUNICATION

Marielle 
MOURGUES

SECRÉTARIAT  
DIRECTION GÉNÉRALE  

GESTION DES ADHÉRENTS

Brigitte 
RAOULX

SECRÉTARIAT  
ADMINISTRATIF

Évelyne 
HENRY

FONCTIONS  
SUPPORTS

Créé en 1922, le SERCE 
est une organisation 
professionnelle 
qui représente les 
entreprises de réseaux 
et de services à l’énergie 
qui interviennent 
également dans les 
systèmes d’information et 
de communication.

Le SERCE est membre 
de la Fédération 
Nationale des Travaux 
Publics (FNTP) et 
de la Fédération des 
Industries Électriques, 
Électroniques et de 
Communication (FIEEC).

PRÉSIDENT

Alain 
LE DU

De nombreuses commissions
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Carte 2014
mise à jour au 31/12/2014

Y. MATHIEU (CEGELEC)
J.-M. CAZEROLLES (INEO)

J.-M. LABÈQUE (EIFFAGE ÉNERGIE)

J. STOCKEL (EIFFAGE ÉNERGIE)
G. BOURDIER (INEO)

J.-Y. COUASSE (EIFFAGE ÉNERGIE)
R. MALDONADO (INEO)
O. MARCELIN (INEO)

L. GROMELLON (CEGELEC)
J.-L. LE GUEN (ERS)
J.-P. MUSSET (SPIE)

D. SARDAIS (EIFFAGE ÉNERGIE)
F.-X. JOANNARD (CEGELEC)

S. GAL (SPIE)
J.-R. ARTAUD (CEGELEC)

G. DOUCET (BOUYGUES ES)
P. TRIDON (SORAPEL)

NOMINATION EN COURS
A. BŒUF (VINCI ÉNERGIES)

S. BLANCKAERT (INEO)
F. COULON (SATELEC)

C. THIEBAUT (EIFFAGE ÉNERGIE)
T. LANDBECK (EIFFAGE ÉNERGIE)

F. DUDRAGNE (GASQUET)
D. GUÉRIN (MANGIN EGLY)

J.-P. NICOL (VINCI ÉNERGIES)

G. MORAIS (SPIE EST)
X. DAUBIGNARD (SPIE EST)
P. FUSS (VINCI ÉNERGIES)

J.M. PETIT (SNEF)
J.-P.  BONIFACE (SPIE SUD EST)

P. GRANIER (INEO RÉSEAUX SUD EST)
T. PERSIA (GEI)

L. SAUZE (SPIE)
M. ABDERRACHID (SNEF)

A. DOREL (VINCI ÉNERGIES)
J. RAMPA (DELTA ÉLECTRICITÉ)
A. TERRIER (VINCI ÉNERGIES)

A. TIRMARCHE (INEO)
T. DIGOIN DANZIN (ENTRA)

M. LECONTE (SPAC)

P. MEUNIER (VINCI ÉNERGIES)
C. DERACHINOIS (INEO RESEAUX SUD OUEST)

P. EYMIN (INEO RHÔNE-ALPES)

Conseil d’Administration
AU 31/12/2014

Le Bureau se réunit 6 fois par an et le Conseil d’administration tous les 
trimestres. Ce dernier a reçu Philippe Monloubou, Président du Directoire 
d’ERDF, qui est venu présenter sa feuille de route et échanger avec les entre-
prises, notamment sur la réalisation effective des investissements et sur les 
délais de paiements cachés qui doivent encore être améliorés.

PRÉSIDENT

M. Alain LE DU

TRÉSORIER

M. Jean-Philippe TRIN

VICE-PRÉSIDENT

M. Guy LACROIX

MEMBRES DU BUREAU

MM. Hervé ADAM, Olivier ALLEZ, Gilles BRAZEY

MEMBRES

MM. Pierre ALLOIN, Frédéric CARMILLET, Jean-Pierre DREAU, Patrick LEBRUN, Gauthier LOUETTE, 
Jean MAGNAVAL, Yves MEIGNIÉ, Arnaud PERETMERE, Jean-Pascal de PERETTI, Jean RAMPA, 
Pascal SCHUSTER, Philippe TRIDON, Bernard VADON

NORD 
PAS-DE-CALAIS

CHAMPAGNE 
ARDENNE

BOURGOGNE

AUVERGNE

CENTRE

PAYS  
DE LA LOIRE

BRETAGNE

BASSE 
NORMANDIE

HAUTE 
NORMANDIE

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCHE 
COMTÉ

LORRAINE

ALSACE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

CORSE
LANGUEDOC 
ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE

LIMOUSIN

POITOU 
CHARENTES
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Le SERCE est membre d’organismes 
professionnels avec lesquels il 
partage des objectifs et des actions 
communes. Il participe aux orientations 
stratégiques comme membre des 
conseils d’administrations et/ou aux 
groupes de travail sur les thématiques 
intéressant ses adhérents.

Le SERCE à la croisée des filières

L’ASSOCIATION TECHNIQUE ÉNERGIE 
ENVIRONNEMENT
L’Association Technique Énergie Environnement 
est responsable, par délégation de l’ADEME, de 
la rédaction des fiches d’Opérations Elémentaires 
Standardisées du dispositif des Certificats d’Econo-
mies d’Energie (CEE). Le SERCE est membre des 
groupes de travail suivants :
•  Bâtiment (résidentiel et tertiaire),
•  Collectivités locales et réseaux de chaleur (pour 

l’éclairage public),
•  Services d’efficacité énergétique.

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ÉCLAIRAGE
L’Association Française de l’Éclairage est une asso-
ciation qui œuvre depuis 1930 pour une lumière, 
naturelle et artificielle, maîtrisée. Elle prône un 
éclairage intérieur, extérieur et un éclairage public 
responsable, soucieux de ses effets sur l’homme, 
sur l’environnement et pour la sobriété énergétique. 
Le SERCE est membre du Conseil d’administra-
tion et s’associe aux actions menées par l’AFE pour 
« éclairer juste, en prenant en compte la dimension 
technologique, économique, énergétique, sociale et 
sociétale de l’éclairage ».

LE COMITÉ NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ  
DES USAGERS DE L’ÉLECTRICITÉ
Le COmité National pour la Sécurité des Usagers 
de l’ÉLectricité assure une mission de contrôle des 
installations électriques tant dans l’habitat que pour 
les installations industrielles et tertiaires. Le SERCE 
est membre du Conseil d’administration au sein du 
Collège Installateurs.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  
DES INDUSTRIES CLIMATIQUES
Le Comité Scientifique et Technique des Industries 
Climatiques est spécialisé dans la recherche, les 
études et surtout la formation dans le génie clima-
tique. Il assure également la diffusion de documents 
techniques concernant la profession.
Le SERCE est membre du Conseil d’administration 
de cet organisme et veille à ce que les orientations 
du COSTIC correspondent bien aux besoins des 
entreprises.

FORMAPELEC
FORMAPELEC : organisme de formation continue a 
été créé il y a 40 ans par des organisations profes-
sionnelles de l’installation électrique, dont le SERCE.
En complément d’un catalogue de formations étoffé, 
FORMAPELEC développe depuis une dizaine d’an-
nées une activité de certification de personnes dans 
le domaine des monteurs de réseaux en canalisations 
électriques souterraines.
Le SERCE a renforcé sa collaboration dans le déve-
loppement d’une offre de formations actualisées, 
notamment en efficacité énergétique ou fibre optique 
afin de maintenir le niveau constant des connais-
sances et des savoir-faire.

LE CONSEIL NATIONAL DE L’ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRIQUE
Le Conseil National de l’Équipement Électrique 
rassemble Fedelec, la FFIE, le SERCE et l’UNA3E-
CAPEB. Cette instance permet à la filière de porter 
des positions communes, notamment sur la norma-
lisation, la transition énergétique et la formation.

CNEE

Le  SERCE 
c o l l a b o r e 

avec la Fédération Française du Bâtiment 
sur des sujets communs intéressant la filière 
« bâtiment », notamment dans le domaine de 
l’efficacité énergétique.

Le SERCE est membre associé 
de la Fédération des Industries 
Électriques, Électroniques et 
de Communication (FIEEC). 

Aux côtés des constructeurs de matériels 
électriques, il participe à l’expression de la 
filière électrique sur des thématiques telles que 
l’efficacité énergétique, le véhicule électrique, 
les réseaux intelligents. Le SERCE est particu-
lièrement impliqué au sein de la plateforme 
Objectif Fibre, notamment en ce qui concerne 
la formation associée au déploiement de la 
fibre optique jusque chez l’abonné.

Le SERCE est un syndi-
cat de spécialité de la 
Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP). 

Il participe aux travaux des commissions de la 
FNTP dans les domaines relatifs aux marchés, 
aux questions sociales, à la formation profes-
sionnelle, à la sécurité et à l’environnement.
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Normalisation  
AFNOR et UTE

Le SERCE est membre du Conseil d’administration de 
l’UTE (Union Technique de l’Electricité).

Depuis le 1er janvier 2014 toutes les activités opérationnelles 
de normalisation électrotechniques ont été transférées 
à l’AFNOR.

L’association UTE a mis en place un comité de pilotage 
et un comité stratégique pour suivre la mise en œuvre 
de ce transfert et l’application de la convention entre 
l’AFNOR et l’UTE. Membre du conseil d’administration 
de l’AFNOR, elle intervient dans la désignation de 
représentants dans différentes instances de gouvernance.

Le SERCE et l’Europe

En tant que membre de l’Association européenne 
de l’Installation Électrique, le SERCE participe à 
la rédaction des prises de position sur les textes 
européens. Il anime notamment la task force 
« Energy ».

Au-delà du suivi des travaux de la Commission 
européenne et du Parlement sur la directive Efficacité 
Energétique ou le paquet Energie-Climat 2030 , les 
réunions permettent d’échanger sur les pratiques 
des pays européens dans les domaines économiques 
ou sociaux.

Le SERCE est membre des Comités « Énergie-
Compétitivité-Climat » et « Efficacité Énergétique » 
du MEDEF. L’année 2014 a été particulièrement 
dense en échanges sur le projet de loi sur la transition 
énergétique, les amendements et les auditions 
parlementaires. La réglementation sur les audits 
énergétiques et la réforme des CEE ainsi que la position 
sur le Paquet européen Climat-Énergie 2030 ont été 
au cœur des réunions.

LE GROUPEMENT FRANÇAIS DES INDUSTRIES 
ÉLECTRONIQUES DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le Groupement français des industries Électroniques 
de Sécurité Incendie et le SERCE poursuivent leur 
coopération sur le remplacement des systèmes 
de détection ioniques par des systèmes optiques 
(opération de grande envergure, puisqu’elle consiste 
à identifier, puis changer un parc estimé à 7 millions 
d’unités sur environ 10 ans),

La FFIE, le GESI, SVDI et le SERCE ont créé un 
label, appelé QUALDION, attribué à toutes les entre-
prises de la filière qui s’engagent à accompagner les 
utilisateurs, exploitants d’installations de détection 
d’incendie dans la migration vers des détecteurs 
optiques, associée à une garantie de qualité. Les 
pouvoirs publics ayant finalisé les évolutions régle-
mentaires précédemment attendues, les partenaires 
ont mis en place le comité d’attribution du label aux 
entreprises candidates.

SÉQUÉLEC
Instance de concertation entre ERDF et les organisa-
tions professionnelles d’installateurs. Elle traite des 
problèmes d’ordre technique, essentiellement relatifs 
au domaine de la norme NF 14-100 (installations 
de branchement à basse tension) et NF C 15-100 
(installations électriques à basse tension).

PROMOTELEC
Organisme de promotion de la sécurité et du confort 
électrique dans l’habitat neuf. Il délivre des labels et 
effectue des diagnostics confiance sécurité (DCS).
Le SERCE est membre du Conseil d’administration de 
PROMOTELEC au sein du collège « Installateurs ».

LE GROUPEMENT INTERSYNDICAL  
DE L’INDUSTRIE DU NUCLÉAIRE
Créé en 1959, le Groupement Intersyndical de 
l’Industrie du Nucléaire (G.I.I.N.) regroupe les 
entreprises françaises intervenant dans l’industrie 
nucléaire.
Le SERCE en est un membre actif et veille à la prise 
en compte des intérêts de ses entreprises adhérentes 
intervenant dans le nucléaire. Par le biais du GIIN, 
le SERCE est présent dans les groupes de travail 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

QUALIFELEC
Organisme de qualification de la filière électrique. 
Le SERCE, en tant que membre du Conseil d’ad-
ministration et du Bureau, est attentif à son bon 
fonctionnement. Il veille à l’évolution des qualifi-
cations en fonction des besoins exprimés par les 
entreprises.



Deux réformes 
majeures ont été 
engagées en 2014 :  
la réforme territoriale 
et la transition 
énergétique. 
Étroitement liées, 
elles auront un impact 
important en termes 
de réorganisation des 
compétences, des 
circuits de décisions 
et des ressources 
budgétaires allouées. 
Les délais nécessaires 
à la mise en place de 
la première risquent 
cependant de pénaliser 
les opportunités 
offertes par la seconde.
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L’inquiétude du SERCE vis-à-vis de la réforme 
territoriale a également été relayée à l’occasion 
du Forum BIP Enerpresse organisé le 24 juin 2014 
à Deauville. Le SERCE a rappelé que la transition 
énergétique représente une opportunité 
intéressante tout en soulignant que les 
collectivités territoriales directement concernées 
par ces orientations, risquent d’être paralysées 
par l’annonce de la baisse des dotations de 
11 Mds€ et par une réforme territoriale qui n’en 
finit pas de redessiner la carte de la France.

« Réforme territoriale et entreprises :  
un nouveau partenariat pour la transition énergétique »

Paris – 18 juin 2014

Plus de 200 participants ont assisté à la Conférence-Débat organisée par le SERCE 
le 18 juin, au Pré Catelan. Les entreprises du SERCE ont fait entendre leur inquiétude 
quant à la mise en place de la réforme territoriale qui pourrait ralentir les nouvelles 
opportunités de la transition énergétique.

Alain Le Du, Président du SERCE, a fait part des interrogations des entreprises sur 
la remise en cause des compétences et des circuits de décision établis par la future 
réforme territoriale : « Combien de temps faudra-t-il pour que cette nouvelle répartition 
des compétences se mette en place ? Ce que nous redoutons le plus, c’est une 
paralysie de notre activité en attendant que les périmètres d’action de chacun, et les 
financements qui vont avec, soient redéfinis et clarifiés ». De véritables interrogations 
reprises par Guy Lacroix, Vice-Président du SERCE. Les capacités d’investissement 
des collectivités suscitent l’inquiétude. Après la baisse des dotations de l’État, le 
coût de la réforme territoriale devrait encore réduire leurs marges de manœuvre.

En contrepoint, il a souligné l’espoir d’un effort massif en faveur de la transition 
énergétique, en particulier avec le développement des énergies renouvelables et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur tertiaire, même 
si « ça fait longtemps qu’on en parle », sans mesure concrète pour le moment 
souligne Guy Lacroix.

Analyse reprise par Françoise Larpin, Directrice « Service Public » chez KPMG 
qui estime que « l’âge d’or des collectivités en matière d’investissement est sans 
doute derrière nous ». Quant à Chantal Jouanno, sénatrice UDI, elle a souhaité que 
les collectivités aient un droit à l’expérimentation dans le domaine de la transition 
énergétique qui peut être porteur de croissance.

Auront-elles les moyens de mener à bien, à leur niveau, les objectifs de la transition 
énergétique ? Pascal Sokoloff, Directeur général de la FNCCR, estime que « c’est 
jouable, à condition d’évaluer les mesures mises en place à l’aune des réalités 
économiques et sociales ».

En conclusion, l’économiste Alain Grandjean, a relevé également combien la transition 
énergétique représente « l’opportunité historique de mener une relance keynésienne », 
susceptible de réduire le déficit commercial de la France, vertueuse en termes 
d’économie, d’emplois et d’environnement. « Il faut absolument mettre en place un 
dispositif pour lancer les investissements, et vite ! » et d’affirmer qu’en « matière de 
transition énergétique, on ne peut pas attendre ».

 Le compte-rendu des débats est téléchargeable sur www.serce.fr 

Animée par Jean-Louis Caffier, la conférence 
réunissait : Chantal Jouanno, Ministre, Sénatrice et 
Conseillère régionale d’Ile-de-France, Guy Lacroix,  
Vice-Président du SERCE, Françoise Larpin, 
Directrice de KPMG, Pascal Sokoloff, Directeur 
Général de la Fédération Nationale des Collectivités 
et Régies (FNCCR) et en conclusion, Alain Grandjean, 
économiste, Président du Comité des experts du 
Débat National sur la Transition Énergétique et 
membre du Conseil scientifique de la Fondation 
Nicolas Hulot.

Près de 200 personnes  
ont assisté à la conférence

Alain Le Du, Président du SERCE

Conférence-débat 
« Réforme territoriale et entreprises :  
un nouveau partenariat  
pour la transition énergétique »
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En octobre 2014, le Conseil européen est 
parvenu à un accord sur le cadre d’action 
de l’Union européenne en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030.

Les nouveaux 
objectifs  
du paquet  
Énergie-Climat 
2030
Fin 2014, le Conseil 
Européen a tranché en 
faveur de l’atteinte de 
quatre objectifs pour 
2030, les deux premiers 
étant contraignants :

-40 % 
d’émissions de gaz  
à effet de serre ;

27 % 
d’énergies renouvelables 

dans la consommation 
énergétique de l’Union 

Européenne ;

27 %
d’efficacité énergétique 
par rapport au scénario 

futur sur la base des 
critères actuels.

15 % 
d’interconnexion des 
réseaux énergétiques 

européens.

Quelques définitions : énergie primaire, 
énergie finale, facteur de conversion
L’énergie primaire est l’énergie contenue dans les ressources 
naturelles avant une éventuelle transformation comme le fioul 
ou le gaz.

L’énergie finale est une unité de mesure qui prend également 
en compte la transformation et le transport.

Le facteur de conversion utilisé pour passer de l’une à l’autre 
(qui diffère d’un pays à l’autre, fixé à 2,58 en France) avantage 
les énergies fossiles, allant ainsi à contre-courant des grandes 
orientations des politiques publiques des décennies à venir qui 
mettent le développement durable, la transition énergétique et 
l’enjeu du climat au cœur des considérations.

Politique européenne Énergie-Climat

LE NOUVEAU PAQUET ÉNERGIE CLIMAT 2030

Sur la base des objectifs fixés pour 2020 par le 
précédent paquet Énergie-Climat et la feuille de 
route pour l’énergie à l’horizon 2050, les chefs 
d’États et de gouvernement de l’Union européenne 
ont adopté de nouveaux objectifs à l’horizon 2030 
afin d’établir « une économie de l’UE compétitive, 
sûre et à faibles émissions de carbone ».

En amont de ces discussions, le SERCE s’est 
investi, en collaboration avec l’Association euro-
péenne des Installateurs Électriciens (AIE), dans les 
discussions destinées à définir ces nouveaux objec-
tifs. Il a notamment défendu auprès des pouvoirs 
publics français, mais également de la Commission 
Européenne et du Parlement Européen, la recon-
duction d’un objectif d’efficacité énergétique ambi-
tieux et contraignant en appelant à viser 40 %  
d’amélioration d’efficacité énergétique. Le SERCE 
s’est exprimé sur ce sujet auprès des députés euro-
péens, notamment français, mais également dans le 
cadre d’une consultation lancée par la Commission 
Européenne sur l’enjeu de l’efficacité énergétique.

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE »

Le SERCE est resté vigilant sur la transposition de 
cette directive dont de nombreuses dispositions 
intéressent directement ses entreprises (audits 
énergétiques, Certificats d’Économie d’Énergie, 
réseaux de chaleur, rénovation énergétique des 
bâtiments de l’Etat…). Tout au long de l’année 
2014, il est resté en contact avec les administra-
tions en charge de la transposition en droit français, 
notamment la Direction Générale de l’Énergie et du 
Climat (DGEC), a participé aux concertations qui 
se sont ouvertes sur ces sujets et a collaboré aux 
travaux des autres organisations (FIEEC, MEDEF…).

FACTEUR DE CONVERSION « ÉNERGIE PRIMAIRE / 
ÉNERGIE FINALE »

Le SERCE s’est engagé activement dans des actions 
auprès de la Commission Européenne, conjointe-
ment avec l’AIE et l’ensemble de la filière électrique 
en faveur d’une évolution du facteur de conversion. 
Ces échanges ont porté sur la valeur et la méthode 
de calcul du coefficient de conversion entre l’éner-
gie primaire et l’énergie finale, mais également sur 
l’évaluation du bien-fondé et des conséquences de 
ce facteur de conversion au regard des objectifs 
climatiques de l’Union européenne. Dans ce cadre, 
le SERCE s’est associé à l’ensemble des démarches 
collectives et de filière menées auprès de l’admi-
nistration européenne, et est également intervenu 
à une table ronde sur ce thème, organisée lors de 
la Sustainable Energy Week à Bruxelles en présence 
de la Commission.

Suite à ces initiatives, la Commission européenne 
a organisé une réunion en présence de représen-
tants des 28 Etats membres et des professions 
concernées. La Commission s’est déclarée ouverte 
à discuter du principe de réviser la valeur du coef-
ficient utilisé, en rendant notamment son mode 
de calcul plus fiable et transparent. Elle devrait 
lancer courant 2015 une étude sur le sujet, qui 
pourrait ensuite conduire à une procédure législa-
tive modificatrice.



18 SERCE Rapport d’activité 2014

Le SERCE  
et les entreprises  
de réseaux et de services 
à l’énergie

Questions sociales  
et juridiques Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Environnement et  
Efficacité énergétique

Le SERCE a répondu à la consultation lancée en 2014 par la Mission Numérique 
du Bâtiment. Ce document définit les perspectives de gains liés à l’usage 
du numérique dans le bâtiment en matière d’économies pour les travaux de 
construction, d’entretien, de maintenance et d’exploitation des bâtiments. 
Il met également en évidence des perspectives de productivité liées à une 
meilleure maîtrise de l’information, ainsi que de créations d’emplois.

Le SERCE restera mobilisé sur ce sujet en 2015, afin de permettre l’intégration 
des métiers des entreprises qu’il représente en amont des projets utilisant 
la maquette numérique.

Présidents de la Commission : Pascal JEAN puis Gilles DUROUX

La Commission « Efficacité énergétique » 
suit l’ensemble des enjeux liés aux 
bâtiments, à la ville durable et aux réseaux 
intelligents. Ces travaux lui permettent 
d’élaborer des prises de position au nom 
de la profession que le SERCE relaie au 
sein des différents groupes de travail mis 
en place par le MEDEF, la Fédération 
des Industries Électriques, Électroniques 
et de Communication (FIEEC) et le Plan 
Bâtiment Durable.

Le BIM, 
qu’est-ce 
c’est ?
La maquette 
numérique, le BIM 
(Building Information 
Modeling), incarne la 
révolution du secteur 
du bâtiment vers le 
numérique et l’avenir 
de la profession. Elle 
est appelée à devenir 
un outil de conception 
et d’exploitation à 
part entière, utilisable 
tout au long de la vie 
du bâtiment, aussi 
bien en construction 
qu’en rénovation. 
Elle représente 
une évolution 
indispensable des 
outils de la filière du 
bâtiment, qui doit 
permettre de créer 
un lien entre tous 
les corps de métiers 
et de développer 
de nouvelles 
applications.

Efficacité énergétique

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
POUR LA CROISSANCE VERTE

En amont de la présentation du projet de loi 
« Transition énergétique pour la croissance verte » 
par le gouvernement, le SERCE a collaboré étroi-
tement avec les groupes parlementaires de l’As-
semblée Nationale, à travers une série d’auditions 
thématiques. Du fait de son indépendance vis-à-vis 
des technologies, le SERCE apparaît comme un 
acteur pertinent et écouté.

Le projet de loi a été présenté en Conseil des 
Ministres le 30 juillet 2014, puis discuté à l’As-
semblée Nationale entre les mois de septembre et 
décembre avant que la procédure législative ne se 
poursuive au Sénat au premier semestre 2015. Tout 
au long des discussions, le SERCE s’est mobilisé 
auprès des députés, des sénateurs mais aussi du 
Gouvernement. Ses principaux sujets de mobili-
sation ont notamment concerné l’éclairage public 
et sa rénovation, l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, la qualité de l’air intérieur et le stockage 
d’énergie.

NUMÉRIQUE ET BATIMENT

Bertrand Delcambre, ancien président du CSTB, 
a été nommé en juin 2014 « Ambassadeur du 
numérique dans le bâtiment » par Sylvia Pinel, 
Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires 
et de la Ruralité. Il est l’auteur d’un rapport paru 
fin 2014 où il émet diverses recommandations pour 
faciliter et accélérer, le déploiement des solutions 
numériques auprès des professionnels du bâtiment. 
Ces propositions visent tout particulièrement l’uti-
lisation de la maquette numérique, dont l’usage 
généralisé est devenu un enjeu de filière.
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Réglementation thermique

Pour répondre à ce besoin, la DHUP a lancé 
en septembre 2014 un travail de révision de la 
règlementation thermique sur les bâtiments 
neufs et existants. La commission « Efficacité 
énergétique » du SERCE a préparé les propositions 
et inventorié les attentes des entreprises sur les 
prochains textes dans un souci d’efficacité et de 
simplification règlementaire. Le SERCE a présenté 
ces premières propositions aussi bien auprès de 
l’administration que du Cabinet de la Ministre du 
Logement, et participera aux travaux de révision 
lorsqu’ils seront lancés.

Le SERCE a contribué, dans le cadre du groupe de 
travail « Efficacité énergétique » du COSEI, à la 
réflexion conduisant à la rédaction d’un contrat 
de filière, visant à faciliter le développement des 
acteurs économiques et industriels du secteur et 
à identifier leurs besoins. Ce contrat de filière a 
été signé entre l’Etat et les membres du COSEI 
mi-2015.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

La règlementation thermique applicable aux bâti-
ments existants, mise en place en 2012, n’a pas été 
révisée depuis. Pourtant, les technologies contri-
buant à l’amélioration de la performance énergé-
tique des bâtiments, qui intègrent de plus en plus 
d’outils numériques, évoluent vite. Ses exigences 
ne reflètent plus les possibilités offertes par ces 
technologies, et ne sont pas en ligne avec les objec-
tifs de réduction des consommations de la France 
à long terme.

AUTOCONSOMMATION

Le SERCE a participé au groupe de travail sur l’au-
toconsommation piloté par la Direction Générale 
de l’Énergie et du Climat (DGEC) qui a formulé en 
juillet 2014 des recommandations visant à structu-
rer et encadrer le développement de l’autoconsom-
mation en France. L’objectif affiché des pouvoirs 
publics était de trouver le bon modèle de déve-
loppement de l’autoconsommation, sans créer de 
bulle comme pour les tarifs d’achat, ni perturber le 
fonctionnement des réseaux. Ces recommandations 
serviront de base au gouvernement pour définir un 
futur cadre réglementaire, qui devrait privilégier 
dans un premier temps les expérimentations à un 
cadre rigide.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Participation aux travaux du Plan Bâtiment Durable

Le SERCE est un contributeur actif des travaux 
du Plan Bâtiment Durable, notamment en ce qui 
concerne la rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires. Le 28 mai 2014, le SERCE et plusieurs 
de ses entreprises adhérentes ont signé la Charte 
d’engagement volontaire du Plan Bâtiment Durable 
pour la rénovation des bâtiments tertiaires. Cette 
Charte vise à anticiper la publication du décret 
d’obligation de rénovation, issu de la loi Grenelle 2, 
attendu depuis 2010.

Les entreprises signataires se sont engagées, au 
titre de leur propre parc immobilier, à mener une 
démarche d’amélioration de la performance éner-
gétique. Un premier rapport de suivi a été publié 
par le Plan Bâtiment Durable en septembre 2014. 
Il doit lui permettre d’apporter à la Direction de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), 
des retours d’expériences utiles dans la prépa-
ration du décret d’obligation. La publication du 
décret, annoncée pour 2014 par le Président de 
la République, est toujours en attente.

COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRES 
ÉCO-INDUSTRIES

Dans le cadre du Conseil National de l’Industrie, 
le Comité Stratégique de Filières Eco-industries 
(COSEI) est l’instance de concertation entre les 
pouvoirs publics (administrations compétentes et 
opérateurs de l’État), et les industriels des éco-
industries. Il suit l’évolution des activités relevant 
de son champ de compétence, de l’emploi industriel 
et l’adéquation du dispositif de formation et des 
mesures de politique industrielle spécifiques à la 
filière concernée. Il fait des propositions d’actions 
destinées à développer la compétitivité de la filière.
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Une loi pour accélérer le déploiement des bornes 
de recharge pour véhicules électriques.

Pour assurer la pertinence du réseau par rapport à 
la fréquentation et à l’utilisation des axes routiers, 
mais aussi pour éviter les « zones blanches » et 
garantir une égalité d’accès à la recharge dans les 
territoires, le Gouvernement a déposé au printemps 
2014 un projet de loi à l’Assemblée Nationale.

Le texte ouvrait initialement la possibilité à un 
opérateur national de déployer un réseau d’infras-
tructures de recharge de véhicules électriques sur 
le domaine public dès lors que l’opération s’inscrit 
dans « un projet de dimension nationale », l’opé-
rateur national étant exonéré du paiement de la 
redevance d’occupation du domaine public.

Tout en soutenant la volonté de faciliter le déploie-
ment de bornes, le SERCE s’est en revanche parti-
culièrement mobilisé auprès du Cabinet du Ministre 
Arnaud Montebourg et des parlementaires afin 
d’exprimer sa vive inquiétude sur le choix restric-
tif de l’opérateur. En effet, il était prévu que seule 
pouvait être désignée « opérateur national », une 
entreprise dans laquelle l’Etat détenait des parti-
cipations. Une telle formulation ne laissait guère 
de place à l’initiative privée… Le SERCE a défendu 
l’importance pour toutes les entreprises de pouvoir 
prétendre exercer le rôle d’opérateur, ce dernier 
devant être choisi conformément aux règles enca-
drant la concurrence et les marchés publics. Ses 
remarques ont été entendues, la loi élargissant 
aux entreprises privées la possibilité de devenir 
opérateur national.
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Partenariat

En septembre 2014, 
Alain Le Du, Président 
du SERCE et Hervé 
Gouyet, Président de 
l’association Électriciens 
sans frontières ont 
signé une convention de 
partenariat.

La commission 
« Environnement » du 
SERCE a reçu le Délégué 
général de l’association 
pour une présentation 
mutuelle des activités.

Il a été convenu de mettre 
en place un mécanisme 
permettant à Électriciens 
sans Frontières de 
prévenir le SERCE de ses 
grands projets, pour que 
les entreprises puissent 
mettre à disposition, 
le cas échéant, des 
compétences et du 
matériel.

La Commission « Environnement » a rencontré 
l’éco-organisme ECOLOGIC. Agréé par le MEDDE 
pour organiser la collecte, la dépollution 
et la valorisation des DEEE, son périmètre 
d’inter vention concerne le recyclage des 
appareils de génie climatique, de traitement 
de l’air et du froid professionnel ainsi que les 
matériels informatiques, télécoms, audio, vidéo 
et d’affichage.

De premiers échanges ont permis de présenter 
les besoins des entreprises notamment en termes 
de dimensionnement du réseau de collecte. Afin 
de faciliter la mise en œuvre de la collecte de 
ces déchets, les membres des Commissions 
« Environnement » et « Questions juridiques » 
du SERCE ont travaillé en collaboration avec 
ECOLOGIC pour définir des contrats types qui 
seront proposés aux entreprises. L’ensemble 
des modalités ainsi précisées seront formalisées 
en 2015 dans le cadre d’une charte de bonnes 
pratiques.

Ce futur partenariat, associé à celui préexistant 
avec Recylum, éco organisme partenaire du 
SERCE depuis 2007, permettra de recouvrir la 
totalité du périmètre des DEEE et d’optimiser leur 
collecte dont le taux fixé par 
la Directive européenne 
2012/19/UE devra atteindre, 
dès 2016, 45 % du poids 
moyen des DEEE mis sur le 
marché au cours des trois 
dernières années. En 2019, 
le taux de collecte sera porté 
à 65 %.

Président de la Commission : Patrick Colin

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

La Directive européenne de 2012 relative aux 
DEEE est entrée en vigueur le 15 février 2014. 
Sa transposition en droit français s’est traduite 
par un décret, paru en août 2014 et cinq arrêtés 
d’application, parus en octobre 2014.

Le SERCE a participé au groupe de travail mis 
en place par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie, ce qui a 
permis la prise en compte des intérêts des installa-
teurs, en particulier dans le domaine de la respon-
sabilité du traitement des DEEE que les producteurs 
ne peuvent plus transférer.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

La Commission « Environnement » du SERCE a mis 
en place un groupe de travail chargé d’élaborer un 
outil d’aide aux PME permettant d’estimer les émis-
sions de gaz à effet de serre générées à l’occasion 
des chantiers de réseaux et d’infrastructures. Elle 
a souhaité qu’il soit simple et ergonomique afin de 
ne pas demander de maintenance particulière, à 
l’exception de la mise à jour des données.

Un cahier des charges sera défini en 2015. Il sera 
soumis à des tests préalables, afin de s’assurer 
qu’il répond aux attentes de l’ensemble des entre-
prises. Les grandes groupes qui disposent déjà de 
leurs propres outils et données vont s’appuyer sur 
leur expérience pour la réalisation de cet outil qui 
devrait être accompagné d’un recueil de bonnes 
pratiques.

Comme l’ensemble des entreprises du SERCE 
exerce une activité dans le domaine des réseaux 
et infrastructures, il a été convenu de travailler 
d’abord sur ce périmètre, à savoir :

• Lignes et postes HT/BT (souterraines ou 
aériennes) ;

• Eclairage public ;
• Infrastructures de recharge de véhicules 

électriques ;
• FttH (Fiber to the Home) ;
• Signalisation.

Environnement



Les travaux sur 
les réseaux et 
infrastructures ont 
représenté 38 % de 
l’activité des entreprises 
du SERCE. Sur ce 
segment d’activité, les 
travaux de construction 
et de maintenance 
des postes, du réseau 
aéro souterrain de 
distribution électrique 
et des réseaux 
d’éclairage public 
représentent près des 
deux tiers des chantiers 
( 64 %).

Les premiers jurys 
des CQP « Monteur 
en signalisation 
ferroviaire » et 
« Monteur de lignes 
caténaires », les travaux 
engagés avec le 
CEREMA sur l’éclairage 
public, la révision de 
l’index TP 12 et ceux 
liés au déploiement 
de la fibre optique ont 
fortement mobilisé les 
adhérents du SERCE.

La mise en place d’un 
comité de liaison avec 
RTE, à l’instar de ce qui 
existe déjà avec ERDF, 
a permis de finaliser 
un ensemble de 
concertation cohérent 
dans les domaines 
de la production, du 
transport et de la 
distribution d’énergie.

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ  
« RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES » EN 2014 (FRANCE)
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 45 %    Lignes et réseaux électriques, postes 

 20 %  Réseaux de télécommunication/Fibre optique

  19 %  Éclairage public, illuminations, régulation du trafic

 16 %   Transports électriques : caténaires, tramways, 
signalisation transport, infrastructures  
de recharge pour véhicules électriques…
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La mise en place de cette nouvelle organisation a 
quelque peu ralenti le rythme des échanges entre le 
SERCE et ses anciens interlocuteurs traditionnels.

Pour l’activité « Signalisation Transport », des 
échanges ont pu être engagés au cours de l’année 
2014, avec un souci évident de la SNCF d’échan-
ger régulièrement et méthodiquement avec les 
entreprises sous la forme d’une structure dédiée, 
analogue au comité de liaison entre le SERCE et 
ERDF. Les premiers thèmes de travail ont concerné 
l’analyse de la conjoncture et du volume d’activités 
à venir jusqu’en 2017, ainsi qu’une réflexion sur 
l’externalisation de prestations. Cette réflexion se 
déroule en liaison avec la Fédération des Industries 
Ferroviaires (FIF) par l’intermédiaire d’un comité 
de pilotage commun.

En ce qui concerne l’activité « Caténaires », le 
SERCE avait émis en 2013 un certain nombre 
de propositions concernant l’amélioration des 
prévisions des volumes d’activités, de la gestion 
contractuelle globale et de l’organisation des 
travaux. Une restitution a été présentée devant la 
Direction Générale de la SNCF en octobre 2014. 
Les résultats de ces travaux devraient être repris 
dans le cadre de la nouvelle organisation.

Rapprochement 
SNCF-RFF
La nouvelle organisation 
liant désormais la SNCF et 
RFF est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2015. La 
SNCF s’articule autour de 
l’EPIC de tête «SNCF» qui 
gèrera :
• « SNCF Réseau », 

le gestionnaire de 
l’infrastructure (GIU)

• et « SNCF Mobilités », 
chargé de l’exploitation 
des trains. RFF a cessé 
d’exister le  
31 décembre 2014.

La SNCF récupère 
ainsi la propriété du 
réseau ferré national 
et de l’ensemble des 
gares et infrastructures 
ferroviaires.

Les commissions « Caténaires » et 
« Signalisation Transport », ont été 
sollicitées par le maître d’œuvre SNCF 
Infrastructures et le maître d’ouvrage RFF 
afin de préparer la mise en place début 
2015 du Gestionnaire d’Infrastructures 
Unifié (GIU), issu de leur fusion et chargé 
du développement et de l’entretien du 
Réseau Ferré National.

Président de la Commission « Caténaires » : Pascal DE LAURENS 
Présidents de la Commission « Signalisation Transport » : Jean-Marie MOYNOT, puis Hervé MORER

Des compétences renforcées grâce 
aux CQP « Monteur en signalisation 
ferroviaire » et « Monteur de lignes 
caténaires »

La première session du CQP « Monteur en 
signalisation ferroviaire » s’est déroulée le 24 juin 
2014 sur le site ferroviaire de Montceau-les-Mines 
(71). Après un parcours de formation de 350 heures, 
les douze candidats présentés par les entreprises du 
SERCE ont tous reçu leur CQP après la validation de 
leurs carnets de compétence, l’épreuve du QCM et 
l’entretien devant le jury.

Le 19 septembre 2014, le SERCE a organisé une 
session de certification des « Monteurs de lignes 
caténaires » présentés au CQP par leurs entreprises. 
Les dix candidats ont tous réussi brillamment les 
épreuves de validation du carnet de compétence, 
du QCM et de l’entretien devant le jury.

Caténaires et Signalisation Transport
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LE GRAND CARÉNAGE  
ET LES MESURES POST-FUKUSHIMA

La Commission a reçu en mars 2014, des représen-
tants de la Direction Production Nucléaire (DPN) et 
du Centre Ingénierie Production Nucléaire (CIPN) 
pour faire le point sur le calendrier du programme 
Grand Carénage. Ce dernier a pris du retard en 
raison de la mise en œuvre des mesures post-Fuku-
shima édictées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN). Cependant, EDF estime que cela ne remet 
pas en cause, le planning prévisionnel, dont les 
exigences post-Fukushima qui sont toujours suppo-
sées être réalisées fin 2018, comme l’a réclamé 
l’ASN.

Un nouveau point a été fait fin 2014, après l’attri-
bution des marchés d’installation des DUS (Diesel 
d’Ultime Secours), des marchés d’installations 
électriques et des prestations de génie climatique 
(ventilation et climatisation). Les échanges ont 
concerné le passage des commandes plus lent 
que prévu, la médiation en cours sur les CGA, 
la possibilité d’ouvrir à la concurrence la certifi-
cation du personnel travaillant dans les installa-
tions nucléaires actuellement assurée par le CEFRI 
(Comité français d’accréditation des entreprises).

LES CONDITIONS D’EXERCICE  
DE LA SOUS-TRAITANCE

Le Cahier des Charges Social établi par le Comité 
Stratégique de Filière Nucléaire (CSFN) est inclus 
désormais systématiquement dans les diffé-
rents appels d’offres émis par les exploitants du 
nucléaire. Un comité de suivi dont fait partie le 
SERCE se réunit deux fois par an.

La « Charte de progrès 
et de Développement 
durable entre EDF et les 
organisations profession-
nelles représentatives des 
entreprises prestataires du 
parc nucléaire » signée en 
2004 et ses évolutions 
prévues en 2011 ont été 
reprises dans le Cahier 
des charges sociales.

En concertation avec les 
organisations professionnelles, la Direction de la 
Production Nucléaire (DPN) d’EDF a entrepris la 
rédaction d’une nouvelle charte dans le cadre d’un 
groupe de travail auquel participe le SERCE. La 
Commission des « Centrales et du nucléaire » a 
fait part de ses remarques. Ce document traite 
principalement de la sûreté et de la performance 
des installations de production nucléaires. Cette 
nouvelle charte sera finalisée en 2015.

Prolongation 
de la durée 
d’exploitation 
des centrales 
nucléaires
Il s’agit d’opérations de 
maintenance lourde qui 
seront effectuées dans 
le cadre des visites 
décennales (VD).

De 2013 à 2022, sont 
programmées :
• les visites décennales 

de 30 ans (VD3) des 
réacteurs de 1300 MW, 
avec un début de 
travaux programmé en 
2015/2016 ;

• les visites décennales 
de 40 ans (VD4) pour 
les réacteurs de  
900 MW, le planning 
des travaux sur la 
période 2019-2022 
restant à préciser.

L’année 2014 a été marquée par le 
prolongement des réflexions et des 
mises en chantier liées au démarrage 
effectif du programme Grand carénage 
d’EDF, qui vise à prolonger la durée 
de vie des centrales nucléaires. Ce 
programme s’accompagne des mesures 
post Fukushima édictées par l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN). Les travaux 
sur les conditions d’exercice de la sous-
traitance se sont également poursuivis.

Président de la Commission : Alain COUCHOT

Centrales et Nucléaire

Inspection de l’ASN à la centrale nucléaire de Saint-Alban  
dans le cadre du post-Fukushima.
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Rénovation du parc d’éclairage public, 
lutte contre les nuisances lumineuses et 
gestion intelligente de l’éclairage mobilisent 
la commission « Éclairage public et 
régulation du trafic ». Elle a également 
travaillé avec l’ADEME et le CEREMA dans 
le cadre de la publication de deux guides : 
l’un sur le suivi des travaux d’installation 
en éclairage public en appui du Cahier des 
Clauses Techniques Générales (CCTG), 
l’autre sur le diagnostic d’une installation.

Président de la Commission : Frédéric GALLOO

MIEUX CONNAÎTRE L’ÉTAT DU PARC D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ET LES PRATIQUES DES VILLES

La Commission « Éclairage public et régulation 
du trafic » a été sollicitée par le CEREMA (Centre 
d’Études sur les Risques, l’Environnement, la 
Mobilité et l’Aménagement) dans le cadre d’une 
enquête auprès des communes pour mieux 
connaître l’état du parc d’éclairage public sur leurs 
pratiques en éclairage public. Les communes ont 
été interrogées sur la base d’un questionnaire défini 
par l’ADEME, l’AFE, l’AITF, la FNCCR, le SERCE et 
le Syndicat de l’Éclairage. La Commission a émis 
de nombreuses remarques et suggestions sur le 
projet de questionnaire, dont une synthèse a été 
remise au CEREMA, à l’occasion d’une réunion de 
relecture entre les différents acteurs. Les résultats 
de cette grande enquête sont attendus mi-2015.

Cette étude devrait être actualisée tous les deux 
ans. Elle s’inscrit dans une réflexion globale mise 
en place par l’ADEME pour améliorer et affiner les 
connaissances relatives au parc d’éclairage public.

Éclairage public et régulation du trafic

Conférence « Pourquoi et comment 
agir de manière concertée dans le 
sens de l’efficacité énergétique au 
service des usagers ?» 
Journées nationales de la lumière 
Nantes, 22 septembre 2014

La problématique de la table-ronde à laquelle 
participait Guy Lacroix, Vice-Président du SERCE, 
a été l’occasion de rappeler le rôle joué par les 
entreprises du SERCE dans le domaine de l’éclairage, 
qu’il concerne l’intérieur des bâtiments ou l’éclairage 
public. Il a rappelé que les Partenariats Publics 
Privés (PPP) étaient une solution intéressante pour 
la rénovation de l’éclairage public notamment pour 
des projets d’une certaine taille. Il a également mis 
l’accent sur l’éclairage intérieur des bâtiments qui 
est un élément important à prendre en compte lors 
de leur rénovation.

Les fabricants proposent des solutions innovantes qui 
vont permettre de développer de nouveaux services 
et de nouveaux usages. Il reste cependant encore à 
trouver le modèle économique lié à l’optimisation des 
usages mais la question actuelle du financement de 
la rénovation des bâtiments reste prioritaire.

Guy Lacroix, Vice-Président du SERCE
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CONCEVOIR DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION ET 
DE SUIVI

Les travaux de la Commission ont également porté 
sur l’élaboration d’outils de prise de décision et 
de suivi des réalisations destinés aux différents 
donneurs d’ordre (collectivités locales) et maîtres 
d’ouvrage.

Elle a notamment collaboré au « Guide de suivi 
des travaux d’une installation d’éclairage public » 
réalisé par le CEREMA. Il doit permettre aux 
personnes chargées, dans le cadre des marchés 
publics d’installations neuves ou de réhabilitation 
d’éclairage public, de contrôler les phases de réali-
sation, dans le respect des règles de l’art et confor-
mément aux normes et prescriptions en vigueur. Il 
constitue une base de connaissances techniques 
utile au contrôleur de la réalisation du marché pour 
appréhender correctement le déroulement d’un 
chantier d’installations d’éclairage public.

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CEE)

La Commission « Eclairage public et régulation 
du trafic » du SERCE participe au groupe de 
travail piloté par l’Association Technique Énergie 
Environnement (ATEE) chargé de la rédaction et 
du suivi des Fiches d’Opérations Élémentaires 
Standard dans le cadre du dispositif des Certificats 
d‘Économie d’Énergie.

La révision de l’ensemble des 300 fiches a été enta-
mée début 2014. Elle entraîne le repositionnement 
de certaines fiches. Comme les fiches « Contrat de 
Performance Énergétique » (CPE) dans le bâtiment, 
la fiche « CPE en éclairage public » fait maintenant 
partie des actions « bonus ». Il s’agit des opéra-
tions transverses qui figurent dans l’arrêté du 29 
décembre 2014, relatif aux modalités de mise en 
œuvre du dispositif. La Commission s’est assu-
rée que les coefficients de bonification n’avaient 
pas évolué au cours de leur révision, et qu’elles 
génèrent toujours la même quantité de kWh cumac 
que précédemment.

Un tiers environ des fiches a été révisé en 2014, 
l’ensemble de cette révision devant s’achever en 
2016.

La Commission « Éclairage public et régulation du 
trafic » du SERCE a demandé que l’on distingue 
les obligations des recommandations en demandant 
de mettre en exergue les éléments indispensables. 
Elle a également recommandé que le guide soit 
organisé selon l’ordre de construction d’un ouvrage 
pour en faciliter la compréhension. Enfin, elle a 
insisté sur la nécessité d’éditer « des règles de 
l’art » afin de correspondre aux réelles exigences 
en matière de construction d’un ouvrage d’éclairage 
public en France.

Avec l’accord des pouvoirs publics (Direction 
Générale de la Prévention de Risques), ce guide 
est appelé à remplacer le fascicule 36 (Réseau 
d’éclairage public- Conception et réalisation) du 
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) 
des marchés publics du BTP, sous réserve de modi-
fications de forme qui le mettront en conformité 
rédactionnelle avec les autres fascicules.

La Commission a été consultée par l’ADEME 
sur la mise au point d’un outil de pré-diagnostic 
d’une installation d’éclairage public qui sera mis 
à disposition des maires des villes de moins de 
10 000 habitants. L’outil est simple à mettre en 
œuvre et susceptible d’aider une commune dans sa 
prise de décisions quant aux travaux à entreprendre 
sur son parc d’éclairage public. Les membres de la 
Commission ont jugé particulièrement pertinente 
la notion de coût global proposée par cet outil. 
Ils ont toutefois émis plusieurs remarques sur la 
nécessité d’enrichir les paramètres à prendre en 
compte pour le calcul des économies d’énergie. Il 
a été recommandé de mettre un avertissement sur 
la nécessité d’affiner le calcul théorique en fonction 
de la situation particulière des installations visées.

La commission a 
proposé un élargisse-
ment du périmètre du 
référentiel de l’orga-
nisme de qualification 
de la filière électri-
ique, QUALIFELEC, 
en éclairage public 
pour y faire figu-
rer des installa-
tions publiques des 
collectivités locales 
ou privées : parkings, 
lotissements, zones 
a é r o p o r t u a i r e s , 
stades, etc. Elle se 
propose également 
de réfléchir à la créa-
tion d’une mention 
« Économies d’Éner-
gies » appliquée aux 
installations d’éclai-
rage public.

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Troisième période (1er/01/2015 au 31/12/2017)
• un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac 

- 530 TWh de travaux 
- 140 TWh de programmes (formation) 
- 30 TWh de bonus (CPE ; Management de l’énergie).

• Simplification du dispositif : standardisation des 
documents, processus déclaratif de demande des 
certificats d’économies d’énergie couplé à un contrôle 
a posteriori.

• Possibilité pour les Sociétés Publiques Locales (SPL) 
qui proposent des services de tiers-financement 
d’obtenir des CEE.

• Toutes les fiches existantes en 2014 (environ 300) 
sont abrogées, et remplacées au 1er janvier 2015 
par une centaine de fiches qui ont fait l’objet d’une 
révision. Celle-ci se poursuivra en 2015 afin d’aboutir 
à terme à une bibliothèque d’environ 200 fiches.
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Éclairage public - PPP ou CREM : quel choix pour les collectivités locales ?
Interviewé par la revue PPP Mag, Frédéric Galloo, Président 
de la Commission « Éclairage public et régulation du 
trafic » du SERCE a notamment expliqué que le contrat de 
partenariat, avec ses investissements de reconstruction 
réalisés sur les toutes premières années, permet aux 
collectivités de rénover beaucoup plus rapidement leur 
patrimoine, et ainsi de disposer plus vite de services de 
qualité, d’abaisser le coût de fonctionnement du parc tout 
en maîtrisant leurs budgets par des loyers lissés.

Du point de vue des entreprises, le contrat de partenariat a 
permis de mettre en avant leurs savoir-faire pour atteindre 
les résultats attendus. L’obligation de résultat qu’implique 
le contrat de partenariat a permis aux entreprises de faire 
valoir leurs compétences.

Le contrat Conception, de Réalisation et d’Exploitation ou 
de Maintenance (CREM) répond aux mêmes objectifs que 
les contrats de partenariat mais la collectivité assure elle 
même la mise en œuvre du financement. Elle trouve alors 
plus de flexibilité en cas d’évolution des obligations du 
contrat car elle n’aura pas à composer avec les prêteurs 
et/ou les investisseurs comme elle le ferait dans un contrat 
de partenariat.

Et de conclure : « Il n’y a pas de position dogmatique à 
avoir. Les deux solutions sont bonnes. Tout dépend de la 
situation de la collectivité ».

Concours lumières® 2014 : un palmarès éclectique
Organisé par le SERCE en partenariat avec Philips Lighting 
depuis 1987, le Concours Lumières encourage la mise en 
valeur d’un élément du patrimoine, par une illumination 
permanente que le public peut voir gratuitement. Depuis son 
origine, 125 lauréats ont été primés par un jury composé de 
professionnels reconnus et pluridisciplinaires.

L’évolution des réalisations proposées et 
primées atteste l’intérêt croissant de la 
part des collectivités locales pour la mise 
en valeur de leur patrimoine contribuant 
ainsi  à développer l ’at t ract iv i té 
économique de leurs territoires.

Le palmarès est établi selon différents 
critères tels que l’intérêt esthétique, 
la qualité de mise en œuvre des 
technologies utilisées et la performance 
énergétique de l’installation.

Deux prix d’encouragement ont 
également été décernés à la ville de 
Saint-Pierre (974 - Ile de la Réunion) et 
au village de Talcy (41 - Loir-et-Cher) 
pour récompenser deux projets ayant 
une approche sociétale contribuant 
à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants et des visiteurs.

3ème prix  
Ville de Nancy et 
Communauté urbaine 
Grand Nancy  
(54 - Meurthe-et-Moselle)
Mise en lumière  
de la place Charles III

1er prix 
LCB Logistique  
(33 - Gironde)
Mise en lumière  
d’un chai de stockage

2ème prix 
Ville de Rouen  
(76 - Seine-Maritime)
Mise en lumière  
de l’église Saint-Maclou

Un concours co-organisé par Philips Lighting et le SERCE

...  au service du développement  durable de leurs territoires

Le Concours Lumières®  invite chaque année  les maîtres d’ouvrage publics  ou privés à réinventer  l’éclairage nocturne... 

CONCOURS LUMIÈRES
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INDEX TP 12
« Réseaux d’électrification avec fournitures »
Cet index qui correspondait aux activités de réseaux des 
entreprises du SERCE, ne prenait plus en compte un certain 
nombre de marchés qu’il servait à indexer, en particulier ceux 
liés au déploiement de nouvelles technologies comme la fibre 
optique notamment. Par ailleurs, les métiers de l’installation 
et de la maintenance ayant évolué, ils n’étaient plus porteurs 
de la même part de main d‘œuvre.

Le SERCE a mis en place un groupe de travail composé de 
représentants d’entreprises de tailles et de régions diverses qui, 
après avoir analysé une centaine de marchés, ont proposé de 
scinder l’index TP 12 en trois nouveaux index ayant chacun une 
structure particulière et correspondant aux activités suivantes :
• TP 12 a : Réseaux d’énergie et de communication
• TP 12 b : Éclairage public - Travaux d’installation
• TP 12 c : Éclairage public - Travaux de maintenance

Cette proposition, portée par la FNTP, a été validée par l’INSEE 
comme celles de tous les autres index TP qui ont été révisés. 
Les nouveaux index sont applicables à partir d’octobre 2014 
et leur composition a été publiée en janvier 2015, en même 
temps que les coefficients de raccordement.

Les travaux d’infrastructures et de 
réseaux de distribution électrique 
représentent 45 % de l’activité « Réseaux 
et infrastructures » des entreprises 
du SERCE. La gestion des relations 
contractuelles avec ERDF, l’évolution des 
compétences des syndicats d’énergie 
dans un contexte non encore stabilisé 
de réforme de l’organisation territoriale 
mobilisent la Commission. Cette nouvelle 
organisation aura nécessairement des 
impacts sur les compétences respectives 
des collectivités locales et les moyens 
financiers qui leur seront alloués.

Président de la Commission : Patrick MEUNIER

RÉVISION DE L’INDEX TP 12

Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP), la gestion des index TP et BT a 
été transférée à l’INSEE.

Une réflexion a été menée par l’ensemble des syndi-
cats de spécialités de la FNTP sur les aménage-
ments qui pouvaient être apportés aux intitulés et 
à la composition des différents index TP afin de 
tenir compte de l’évolution des métiers et de la 
diversité des marchés.

Une campagne d’information et de communication 
a été mise en place afin de permettre aux maîtres 
d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre de les intégrer 
dans leurs nouveaux marchés, dès octobre 2014. 
Le Ministère de l’Économie et des Finances a par 
ailleurs précisé que des recommandations seraient 
données pour limiter le recours aux avenants pour 
les index véritablement nouveaux.

DT/DICT

La mise en place de la nouvelle réglementation DT/
DICT a conduit le SERCE à négocier avec ERDF un 
avenant au Cahier des Exigences Qualité (Travaux 
et Études) pour préciser le contenu des presta-
tions et les limites de responsabilité. Cet avenant 
a été validé par le Comité de liaison SERCE/ERDF 
du 21 février 2014. Dans le prolongement de ces 
échanges, un groupe de travail conjoint a été mis 
en place pour définir les meilleures pratiques de 
géo-référencement. Ces travaux devraient aboutir 
en 2015.

LE COMITÉ DE 
LIAISON  
SERCE / ERDF

Au niveau national, 
la relation avec ERDF 
s’appuie sur le Comité 
de liaison qui s’est 
réuni trois fois en 
2014, ces réunions 
é t a n t  p r é p a r é e s 
par la commission 
« Infrastructures de 
réseaux de distribution 
HTA-BT ». Les échanges 
portent principalement 
sur le programme 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
d’ERDF (comme celui 
sur la Prolongation de 
la Durée de Vie des 
installations) et les 
difficultés rencontrées 
par les entreprises dans 
l’exécution des contrats 
ou des chantiers.

Des comités de liaison 
régionaux se réunissent 
environ une fois par 
an pour aborder la 
déclinaison régionale 
des investissements.

Infrastructures de réseaux de distribution
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Un Comité de liaison SERCE / RTE, analogue à 
celui qui existe avec le gestionnaire du réseau de 
distribution électrique, s’est réuni une fois par 
semestre. Il est préparé par les trois commissions 
des lignes aériennes, des lignes souterraines et 
des postes HTB.

Les échanges ont principalement porté sur certaines 
difficultés nouvelles auxquelles sont confrontées les 
entreprises. La formalisation du Comité de liaison 
doit permettre la mise en place de groupes de 
travail dédiés.

En 2014, les entreprises ont constaté une forte 
diminution des temps de consignation mis à leur 
disposition pour effectuer leurs prestations. Elles 
peuvent ainsi être amenées à travailler dans des 
conditions qui mettent en jeu la sécurité de leur 
personnel et la qualité de leurs travaux. Un groupe 
de travail a été créé pour étudier des cas concrets et 
la quantification du temps minimal nécessaire à la 
réalisation de certaines prestations bien identifiées.

En lignes aériennes, les entreprises ont maintenant, 
et pour plusieurs d’entre elles, une réelle pratique 
des travaux héliportés et des propositions d‘amélio-
ration des processus. Il a été décidé de mettre en 
place un groupe de travail de retour d’expérience 
de ces nouvelles pratiques et d’étudier ensemble 
les axes de progrès.

LE CQP DE « MONTEUR DE LIGNES 
AÉRIENNES HTB »
Ce dispositif valorise le métier de « Monteur » qui réalise 
en sécurité et dans les règles de l’art, les différentes 
opérations de construction de lignes aériennes HTB.

Compte tenu des exigences du poste, l’évaluation des 
compétences fait l’objet d’un processus de contrôle 
renforcé (QCM, entretien avec le jury, observations des 
compétences tout au long de l’année en formation et en 
entreprise).

En décembre 2014, deux sessions ont permis d’ajouter au 
palmarès de ce CQP créé en mars 2004, vingt monteurs 
de Lignes Aériennes HTB certifiés de plus.

DÉLAIS DE PAIEMENT

La Commission s’est dotée d’un indicateur qui 
permet une mesure précise des délais de paiement 
cachés, en l’occurrence des délais amont entre la 
fin effective des travaux et l’établissement de la 
facture. Cet indicateur a permis d‘effectuer une 
enquête nationale et d’identifier les régions où se 
posent des problèmes de règlement de prestations. 
Une discussion a été entamée avec ERDF pour faire 
évoluer ces pratiques au niveau local.

DÉPLOIEMENT DU COMPTEUR LINKY

ERDF a publié en 2014 les premiers appels d’offre 
de fabrication des compteurs communiquants LINKY, 
puis des appels d’offre de pose de pré-série à Lyon, 
Lorient et Nice. L’appel d’offre de pose de série pour 
la première tranche, lancé en 2015, vise un démar-
rage effectif le 1er décembre 2015. Le SERCE fait 
partie du Comité de suivi du déploiement du compteur 
LINKY, piloté par la Direction Générale Énergie Climat 
(DGEC) du Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie (MEDDE). Il est particulière-
ment attentif à la qualification des entreprises qui 
seront retenues pour le déploiement.

Président de la Commission des « Lignes aériennes HTB » : Patrice HERMANT

Président de la Commission des « Lignes souterraines HTB » : Hervé GUYOT

Président de la Commission des « Postes » : Régis BAYLE

L’activité réseaux et infrastructures HTB 
est suivie par trois Commissions : « Lignes 
aériennes », « Lignes souterraines » et 
« Postes ». Leurs travaux contribuent 
notamment à préparer les échanges avec 
le gestionnaire du Réseau de Transport 
d’Électricité, RTE, dans le cadre du Comité 
de liaison SERCE / RTE créé en 2013.

Lignes aériennes et souterraines HTB
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RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC L’OPÉRATEUR 
ORANGE

Le groupe ORANGE a mis en place au cours de 
l’année les contrats CARTOCIBLE qui seront en 
vigueur à partir de 2015. ORANGE préconisait 
un changement de modèle, en supprimant ce qui 
existe actuellement, c’est-à-dire les groupements 
d’entreprises pour revenir à un schéma fournisseur 
de rang un et des sous-traitants.

Le SERCE, qui avait été consulté, proposait de 
laisser aux entreprises, quelle que soit leur taille, 
l’initiative de s’organiser en groupements, comme 
elles le faisaient jusqu’à présent. Cette sugges-
tion n’a pas été retenue et la structure des futurs 
contrats risque d’être extrêmement préjudiciable 
aux ETI/PME et par conséquent au tissu industriel 
des fournisseurs d’ORANGE.

Les contrats CARTOCIBLE 2015 comprendront 
des prestations relatives à la boucle locale (réseau 
cuivre) et à la FttH.

CQP « MONTEUR RACCORDEUR FTTH »
Premieres sessions de certification
La commission « Réseaux de Communication » a participé à la mise en place d’un CQP 
« Monteur-raccordeur FttH » en proposant les membres du jury et en référençant les 
différents organismes de formation.

Le plateau technique du Réseau DUCRETET à Vénissieux (69) et le Centre de Formation et 
de Professionnalisation des Lacs de l’Essonne de Grigny (91) ont accueilli les premières 
sessions de formations mises en œuvre dans le cadre du CQP de « Monteur raccordeur 
FTTH » en décembre 2014.

Le SERCE s’appuie sur un réseau de neuf centres de formation partenaires conventionnés 
qui disposent d’un plateau technique répondant aux normes de qualité exigées par la 
plateforme Objectif Fibre. Les centres de formation s’engagent à proposer une offre de 
formation correspondant au référentiel du CQP et à accueillir les sessions de certification.

Dans le domaine des télécommunications, 
l’année 2014 a été particulièrement 
marquée par la montée en puissance 
du déploiement du FttH (Fiber to the 
Home), dans le cadre du Plan Très 
Haut Débit (THD) mis en place par les 
pouvoirs publics en vue d’une couverture 
de l’ensemble du territoire national en 
2022. Cette ambition nationale génère 
de l’activité pour les entreprises du 
SERCE, aussi bien avec les opérateurs 
qu’avec les collectivités locales, encore 
que ces dernières aient vu leurs 
capacités d’investissement fortement 
réduites en 2014. Il est difficile, dans 
le contexte actuel, pour les entreprises 
d’avoir de la visibilité sur l’ensemble de 
ces déploiements et de s’y préparer 
efficacement.

Président de la Commission : Jacques BEAUVOIS

• Centres AFPA : Hazebrouck (59),  
Rennes (35), Champs-sur-Marne (77), 
St-Jean-de-Védas (34)

• Centre de formation professionnelle 
(CFP) : Grigny (91)

• CFA du réseau Ducretet : Clichy (92), 
Vénissieux (69)

• Greta Industriel de l’Agglomération 
Lyonnaise (GIAL) : Lyon (69)

• CCI du Cantal : Aurillac (15)

« Déploiement de la fibre optique : pour quoi faire ? Comment faire ? »
Salon des Maires – Paris – 2014

Devant une centaine de participants, Antoine Darodes, Directeur de la Mission Très Haut Débit (THD) 
a établi un état des lieux du déploiement. Deux élus, Hervé RASCLARD* et Bernard LAGET ** ont 
témoigné des atouts du Très Haut Débit en termes de services et du rôle joué par un syndicat d’énergie 
dans le déploiement de la fibre optique. Le Président de la Commission « Réseaux de communication » 
du SERCE, Jacques Beauvois, a rappelé que la performance attendue dépend de la qualité du réseau 
et repose sur des compétences spécifiques, tout au long du déploiement de la fibre optique jusqu’au 
raccordement.

* Président du Pôle numérique de la Drôme, Président du syndicat Ardèche Drôme Numérique,  
Premier vice-président du Conseil général de la Drôme

** Vice-président du Syndicat Intercommunal d’Énergies du département de la Loire (SIEL42)

 Le compte-rendu des débats est téléchargeable sur www.serce.fr 

Clichy Champs-sur-Marne

Rennes

Hazebrouck

Lyon

Aurillac

Saint-Jean-de-Vedas

Vénissieux

Grigny

Infrastructures de réseaux de communication
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L’année 2014 a été 
riche en activité 
dans le domaine 
social, notamment 
en ce qui concerne 
l’évolution de la 
législation du travail. 
Les mesures relatives 
à la prévention 
de la pénibilité, la 
réglementation 
relative aux salariés 
détachés, les enjeux 
de la réforme 
de la formation 
professionnelle ainsi 
que les relations 
contractuelles 
et consultations 
publiques réalisées 
par la Direction des 
Affaires juridiques de 
Bercy ont également 
mobilisé le SERCE 
et les membres 
des commissions 
concernées.

Ces différents sujets 
sont également 
abordés avec la 
FNTP, notamment 
dans le cadre 
des commissions 
« Sociale », 
« Formation » et 
« Marchés » ainsi qu’au 
sein du groupe de 
travail « Trésorerie et 
variation des prix ». 
Au niveau régional, 
les représentants du 
SERCE siègent dans 
les Commissions 
sociales des FRTP 
et participent aux 
négociations paritaires 
régionales.
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Pénibilité
La loi du 18 décembre 
2013 instaure un compte 
personnel de la pénibilité.

Le décret 2014-1159 du 
9 octobre 2014 définit 
dix facteurs de risques 
professionnels ainsi que 
les seuils d’exposition.
• Certains de ces facteurs 

sont pris en compte 
dès le 1er janvier 2015 : 
travail de nuit, en 
équipes successives 
alternantes, répétitif ou 
en milieu hyperbare ;

• d’autres entreront 
en vigueur à partir 
du 1er janvier 2016 : 
manutentions 
manuelles, postures 
pénibles, vibrations 
mécaniques, 
agents chimiques, 
températures extrêmes 
ou bruit.

Plafonné à 100 points sur 
l’ensemble de la carrière, 
ce compte peut être 
utilisé pour :
• une action de formation 

professionnelle en vue 
d’accéder à un emploi 
non exposé ou moins 
exposé ;

• un passage à temps 
partiel sans baisse de 
rémunération ;

• un départ anticipé à la 
retraite.

La Commission des « Questions 
sociales » est un lieu d’échanges 
sur des sujets communs aux 
Directeurs des Ressources 
Humaines et des Relations Sociales 
des entreprises du SERCE. L’année 
2014 a été particulièrement riche 
au niveau social, dominée par deux 
grands sujets majeurs : la mise en 
place du compte de prévention 
de la pénibilité et le renforcement 
des mesures de lutte contre la 
fraude et les abus au détachement 
de salariés. La Commission a 
également suivi les discussions 
paritaires relatives au « Pacte social 
dans les travaux publics » et la 
conclusion de l’accord de branche 
du 14 mai 2014 permettant la mise 
en conformité des régimes « frais 
de santé et de prévoyance des 
salariés du BTP ».

Président de la Commission : Stéphane RANDRETSA

Affaires sociales

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LES ABUS AU 
DÉTACHEMENT DE SALARIÉS

La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la 
concurrence sociale déloyale a pour objectif de 
renforcer les règles en matière de sous-traitance 
et de travail illégal. Elle a anticipé la transposi-
tion de la directive d’exécution sur le détachement 
de travailleurs dans le cadre d’une prestation de 
services.

Ce texte introduit de nouvelles obligations s’appli-
quant à tous les donneurs d’ordre, maîtres d’ou-
vrage publics ou privés y compris les entreprises 
principales. Ces dispositions renforcent considéra-
blement la responsabilité du maître d’ouvrage et du 
donneur d’ordre notamment en cas de non-paie-
ment partiel ou total du salaire minimum légal ou 
conventionnel dû au salarié d’un cocontractant d’un 
sous-traitant et aussi en matière d’hébergement. La 
Commission estime que cette nouvelle réglemen-
tation va induire un renforcement de la complexité 
administrative au sein des entreprises. Des forma-
tions seront nécessaires pour bien comprendre la 
chaîne des responsabilités de chacun.

LE COMPTE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

Interpellé sur la complexité du dispositif inadapté 
aux métiers du BTP, le gouvernement a confié à 
Michel de Virville une mission de facilitation et de 
concertation, avec les branches professionnelles 
concernées, sur la mise en œuvre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité.

La Commission « Questions sociales » du SERCE a 
transmis ses propositions d’amélioration à la FNTP 
et au MEDEF. Elle est favorable à la mise en place 
de modes d’emplois de branche définissant les 
catégories professionnelles « métier par métier » 
pour constituer des groupes homogènes d’exposi-
tion aux dix facteurs de risques sur la base d’expo-
sitions moyennes et annuelles. La Commission a 
également soulevé la question de la cohérence des 
seuils d’exposition au regard des obligations déjà 
présentes dans le code du Travail notamment pour 
le travail de nuit.

Ces demandes figurent dans les conclusions 
rendues aux ministères concernés par M. de Virville 
en juin 2014 : annualisation des seuils (et non plus 
décompte mensuel) et modes d’emploi pour consti-
tuer des groupes homogènes d’exposition.

La Commission « Questions sociales » a également 
examiné les différents projets de décrets portant 
sur la fixation des seuils d’exposition, les modalités 
d’inscription des points sur le compte, l’informa-
tion des salariés sur l’utilisation de leur compte, 
les voies de recours en cas de contestation et le 
financement du dispositif et noté les points de 
vigilance notamment par rapport à la future gestion 
administrative du compte personnel.

Un groupe de travail commun aux Commissions 
« Questions sociales » et « Prévention & Sécurité » 
travaille sur un projet de guide pratique à destina-
tion des entreprises.
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La formation, initiale et continue, 
représente un axe majeur pour le SERCE 
et ses adhérents. Son partenariat avec 
le Ministère de l’Éducation Nationale lui 
permet d’apporter son éclairage en termes 
d’évolution des filières, des programmes 
et des diplômes. Sur le terrain, ces 
orientations se déclinent à travers une 
cinquantaine d’accords de partenariat 
passés avec les établissements dans le 
cadre de formations initiales spécifiques, 
quel que soit le niveau de formation, du 
CAP au diplôme d’ingénieur. L’éventail des 
métiers du génie électrique et climatique 
permet à la profession de proposer 
de nombreux débouchés et de réelles 
perspectives d’évolution professionnelle.

Journée 
pédagogique du 
lycée Raymond 
Queneau  
à Yvetot (76)
Le SERCE a participé à 
la journée pédagogique 
organisée par la filière 
électrotechnique 
au Lycée Raymond 
Queneau à Yvetot (76) 
en novembre 2014. 
Les échanges entre les 
chefs de travaux de tous 
les lycées de Haute-
Normandie dispensant 
le Bac Pro ELEEC et 
les représentants des 
entreprises ont permis 
d’identifier les évolutions 
du métier et les attentes 
des entreprises par 
rapport au contenu de la 
formation.

Président de la Commission : Fabrice GALLAND

40 ans du réseau des GRETA*
Paris - octobre 2014

Le SERCE a participé au lancement des opérations de célébration des 40 ans du 
réseau des GRETA organisé à l’école Boulle, en octobre dernier, en présence de la 

Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem.

A cette occasion, le SERCE a témoigné de la 
collaboration exemplaire, engagée depuis plusieurs 
années entre le Greta industriel de la région Lyonnaise 
(GIAL) et les entreprises locales pour mettre en place 
un cursus innovant de formation continue, ouvert aux 
salariés et aux demandeurs d’emploi.

Cette collaboration entre l’Éducation Nationale et 
la profession a permis la réalisation d’une plate-
forme pédagogique dédiée aux métiers de la 
fibre optique. L’aboutissement de ce projet pilote 
a été le référencement du GIAL par la plateforme 
Objectif Fibre en début d’année 2014. L’offre de 
formations continues « Technicien FttH » et « Chargé 

d’intervention sur les réseaux fibre optique » est en parfaite adéquation avec les 
besoins des entreprises du SERCE attentives à l’évolution des compétences.

* Les GRETA sont des groupements d’établissements publics locaux d’enseignants  
qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens (locaux et enseignants) pour proposer 
des formations continues pour adultes, salariés ou demandeurs d’emploi.

Formation professionnelle

UNE COLLABORATION ACTIVE AVEC L’ÉDUCATION 
NATIONALE

Partenaire du Ministère de l’Éducation Nationale 
dans le cadre d’une convention-cadre, le SERCE 
participe aux travaux de refonte du BAC PRO 
ELEEC (Électrotechnique Énergie Équipements) 
engagés par le ministère qui mène également en 
parallèle la rénovation du BAC PRO SEN (Systèmes 
Électroniques Numériques). Cette révision vise à :

• intégrer les sujets majeurs du Grenelle 
de l’environnement et de la transition 
énergétique ;

• prendre en compte l’évolution des 
métiers : système d’information, systèmes 
communicants, courants faibles, fibre 
optique, efficacité énergétique, réseaux 
intelligents ;

• éviter les doublons dans les deux BAC PRO et 
repenser la filière complète du CAP au BTS ;

• revenir aux fondamentaux et aux savoirs de 
base en électricité.

Le SERCE est également associé aux travaux du 
groupe « Équipements électriques et réseaux » de 
l’AFPA et participe au groupe de projet préparant la 
création d’un titre de « Monteur réseau » de niveau 
IV répondant aux objectifs suivants :

• reprendre le socle de compétences du niveau V 
et ajouter des compétences complémentaires 
liées à l’emploi de « monteur », avec un degré 
d’autonomie plus élevé et un rôle de petit 
encadrement ;

• répondre aux attentes des entreprises afin 
d’élever le niveau de qualification.
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Infrastructures  
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Questions sociales  
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Un réseau  
de partenaires 
élargi
Un partenariat avec 
l’ISUPFERE, Institut 
Supérieur Fluides, 
Énergie, Réseaux, 
Environnement
Au sein de l’École 
Nationale Supérieure des 
Mines de Paris, la filière 
ISUPFERE propose aux 
entreprises de former 
leurs futurs ingénieurs 
dans le domaine de 
l’énergétique en 2 ans par 
la voie de la formation 
continue ou dans le 
cadre d’un contrat 
d’apprentissage de 3 ans.

Ce cursus de formation 
permet à des techniciens 
issus des filières 
BTS/DUT d’accéder 
à différents postes 
d’ingénieurs dans 
les domaines des 
fluides industriels, de 
l’énergie, du froid, de 
la climatisation, de 
la gestion technique 
des bâtiments et 
des industries de 
l’environnement.

Avec ce partenariat, le 
SERCE devient membre du 
Conseil d’Administration 
paritaire de l’ISUPFERE. 
Les entreprises du SERCE 
seront associées à 
l’évolution des contenus 
de formation pour 
répondre aux nouveaux 
métiers de l’énergie.

Une convention de 
partenariat entre 
le SERCE et le CFA 
Académique de Lille
Signée fin octobre 
2014, elle permet la 
mise en œuvre de la 
Mention complémentaire 
« Technicien en réseaux 
électriques / Module 
Réseaux aériens BT 
et HTA ». Un plateau 
technique aéro-souterrain 
accueillera de jeunes 
apprentis des entreprises 
du SERCE dans le cadre 
de leur formation.

La formation, une des clés de la réussite du déploiement du très haut débit

Tout au long de l’année, le SERCE s’est mobilisé afin de valoriser les compétences des entreprises du SERCE 
dans le domaine du déploiement de la fibre optique ainsi que les actions menées en faveur du développement de 
filières de formation de qualité.

« La fibre au secours de l’emploi »

En début d’année 2014, les résultats de l’étude portant sur les besoins 
en formation, emplois et compétences liés au déploiement de la 
fibre optique ont fait l’objet d’une communication élargie. La presse 
spécialisée a largement relayé l’information, notamment en termes de 
potentiel d’emplois, estimé à 19 000 à l’horizon 2022 par l’ensemble 
des acteurs de la filière. Un reportage intitulé « La fibre au secours 
de l’emploi » a été diffusé dans l’émission Télématin (France 2), le 
26 mars 2014, puis sur le site internet de France 2 durant un an. Le 
Président de la Commission Réseaux de communication du SERCE y 
a apporté son témoignage.

La synthèse de l’étude réalisée en partenariat avec Constructys a permis de mettre l’accent sur l’inventaire de l’offre 
de formation continue spécialisée en installation et maintenance de la fibre optique et d’établir une cartographie 
du nombre de plateaux techniques qui devront être créés.

Opération « Beau Travail » : tournage d’une vidéo sur le métier « Installateur de fibre optique »

Le SERCE, en collaboration avec la plateforme Objectif fibre, 
a réalisé une video sur le métier d’installateur en fibre optique 
dans le programme de diffusion de format court « Beau travail », 
initié par le MEDEF visant à promouvoir les métiers en tension.

Diffusée en fin d’année sur les chaines nationales et à l’ouverture 
du colloque organisé par Objectif Fibre le 18 décembre, cette 
vidéo a permis de mettre en avant le potentiel de recrutement 
pour des postes en installateur de fibre optique.

Remise des certificats de référencement d’Objectif Fibre à FORMAPELEC et au Greta 
des Industries de l’Agglomération Lyonnaise – Février 2014

Devant de nombreux participants, Anne Valachs, Directeur Général du SERCE et Maurice Pinkus, Rapporteur du 
groupe « Formation » d’Objectif Fibre ont remis les certificats de référencement « Centres de formation FttH » 
d’Objectif Fibre à Georges Kighelman, Président du GIAL et à Bernard Vadon, Président de Formapelec. Luc Sauze 
(au centre), Délégué du SERCE pour la région Rhône-Alpes a conclu la réunion.

Colloque Objectif fibre : « Accélération du déploiement de la fibre optique :  
la filière face aux défis de l’emploi et des compétences » - Paris, 18 décembre 2014

Deux entreprises du SERCE ont participé à la table ronde consacrée 
aux « enjeux et aux opportunités représentés par l’accélération du 
déploiement de la fibre optique ». Cette manifestation a permis à 
tous les acteurs concernés par le déploiement de la fibre optique 
(entreprises, centres de formation, collectivités territoriales et 
acteurs publics de l’emploi et de la formation professionnelle) 
d’échanger sur les enjeux associés au Plan Très Haut Débit.

Les deux autres tables rondes étaient consacrées aux stratégies 
territoriales nécessaires au développement des emplois et 
abordaient également les conséquences sur la politique de 
l’emploi et de la compétence professionnelle.
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Les Certificats 
de Qualification 
Professionnelle 
(CQP) du SERCE
Le SERCE, à la demande 
des entreprises, propose 
un éventail de formations 
débouchant sur un CQP. 
Ce dispositif correspond 
à un emploi existant dans 
une branche, sans faire 
doublon avec un diplôme 
de l’Éducation Nationale 
ou un titre du Ministère 
de l’Emploi. Il permet de 
valoriser les compétences 
des salariés acquises 
dans l’exercice de leur 
métier.

Quatre CQP sont 
actuellement proposés 
par le SERCE :
• Monteur en 

signalisation ferroviaire
• Monteur Caténaires
• Monteur raccordeur FttH
• Monteur de lignes 

aériennes HTB.

Un nouveau CQP en 
projet : « Chef de 
projets Études »
Les activités « Grands 
projets », la complexité et 
la technicité croissante 
des affaires requièrent 
plus d’expertise 
technique, de capacités 
d’innovation, de savoir-
faire en conduite de 
projet, de maîtrise 
financière.

Le SERCE envisage donc 
de créer un CQP « Chef 
de projets Études » 
permettant de valoriser 
la filière « Études ». 
Cette proposition a été 
accueillie favorablement 
par la Commission 
Paritaire Nationale pour 
l’Emploi (CPNE) conjointe 
du BTP qui a validé la note 
d’opportunité présentant 
ce projet.

DES ÉTUDES PROSPECTIVES POUR CERNER 
L’ÉVOLUTION DES BESOINS EN COMPÉTENCES  
ET EN FORMATION

Études sur le verdissement des 
métiers des Travaux Publics

La Fédération Nationale des Travaux 
publics (FNTP) a réalisé une étude, en 
collaboration avec Constructys, l’OPCA 
de la Construction, sur l’impact de l’éco-
nomie verte sur les métiers des Travaux 
Publics. Le SERCE, a contribué aux 
travaux en apportant un éclairage sur 
l’évolution des métiers au sein de l’acti-
vité (réseaux et infrastructures).

Pour les entreprises de réseaux et de services à 
l’énergie, les évolutions s’orientent vers un déve-
loppement croissant de la demande en systèmes 
performants en termes d’efficacité énergétique, 
moins consommateurs d’énergies, et vers des 
réseaux dits « intelligents ».

Performance globale, régulation de l’éclairage 
public, développement des systèmes et réseaux 
intelligents, évolution des normes et référentiels 
environnementaux sont les principaux axes d’évo-
lution concernant l’activité « réseaux et infrastruc-
tures électriques ».

L’analyse réalisée a permis d’identifier les attentes 
et besoins des acteurs de la branche, de mesu-
rer l’importance des enjeux de verdissement 
des compétences sur les métiers, les emplois et 
les formations. Cette étude propose différentes 
mesures afin de rénover l’offre de formation en 
vue de « verdir » les emplois des travaux publics.

Les besoins en emplois et compétences liés aux 
travaux du Nouveau Grand Paris, dans les Travaux 
Publics en Ile-de-France

Le Contrat Études Prospectives 
(CEP) mené sur le Grand Paris a 
permis d’identifier 19 métiers dans 
le domaine des réseaux et infrastruc-
tures qui vont être concernés par le 
chantier du Grand Paris de 2013 à 
2018.

La Fédération Régionale des Travaux 
Publics d’Ile-de-France a été mission-
née pour mesurer les impacts et les 
besoins en emplois sur le périmètre prédéfini.

En complément du métier de « Monteur de 
réseaux », le SERCE a identifié deux autres activi-
tés concernées par le dispositif emploi et formation 
du Grand Paris :

• Monteur en signalisation ferroviaire,
• Monteur de lignes caténaires.

Des fiches détaillées décrivant la nature des activi-
tés et des compétences associées ont été rédigées. 
Elles permettront d’anticiper au mieux les besoins 
en emplois et qualifications et d’apporter les aides 
nécessaires en termes de formation.

LE VERDISSEMENT

IMPACTS ET BESOINS 
DE PROFESSIONNALISATION

Selon la définition  donnée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie, l’économie verte ou durable peut être décrite 

comme « une économie qui utilise moins ou mieux la ressource éner-

gétique et les matières premières non renouvelables ». Elle suppose 

une mutation profonde des pratiques dans la plupart des activités 

économiques et également de nouvelles compétences. 

VERS L’ÉCONOMIE VERTE : 

SIX GRANDES ÉVOLUTIONS QUI IMPACTENT DIFFÉREMMENT LA PROFESSION

Six grandes évolutions caractérisent l’intégration de l’économie verte dans les Travaux Publics

Toutes ne sont pas porteuses de la même intensité dans les impacts qu’elles ont sur les entreprises et sur les emplois. Ainsi, le caractère contraignant de 

l’évolution va influencer son ancrage dans les pratiques et cultures d’entreprises. Par ailleurs, plus une évolution est le fruit d’innovations technologiques ou 

de la demande sociétale, plus elle comporte un potentiel de transformation des emplois en déploiement qui, selon les territoires ou la taille des entreprises, 

est parfois encore à l’état prospectif.  

PRÉSERVATION DE LA 

BIODIVERSITÉ
ACCEPTABILITÉ DES CHANTIERS GESTION DES DÉCHETS

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET

RÉDUCTION DES GES
ÉCONOMIE DE MATIÈRES  

PREMIÈRES ET RECYCLAGE
PERFORMANCE GLOBALE 

DES OUVRAGES

La FNTP a signé, avec le ministère de l’écologie, du développement 

durable et du logement, une convention de partenariat en vue de 

l’adaptation à l’économie verte des métiers et des compétences du 

secteur des Travaux Publics. Une étude a été réalisée en 2013 par 

Constructys, afin d’identifier à terme des actions d’accompagne-

ment de cette mutation en matière de formation. 

DES MÉTIERS

DES TRAVAUX PUBLICS

[ ÉVOLUTIONS ]

EN DÉPLOIEMENT OU À L’ÉTAT PROSPECTIF
DÉPLOYÉES

PRÉSERVATION DE LA 

BIODIVERSITÉ

ACCEPTABILITÉ DES CHANTIERS

GESTION DES DÉCHETS
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET

RÉDUCTION DES GES

ÉCONOMIE DE MATIÈRES  

PREMIÈRES ET RECYCLAGE

PERFORMANCE GLOBALE 

DES OUVRAGES

1

Les besoins en emplois et compétences liés  

aux travaux du Nouveau Grand Paris,  

dans les Travaux Publics en Ile-de-France

Contrat d’étude Prospective 2013 - 2018
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La SEMOP, 
qu’est-ce que 
c’est ?
Le dispositif permet à une 
collectivité territoriale 
ou un groupement de 
collectivités territoriales 
de créer une SEM avec au 
moins un opérateur privé 
économique sélectionné 
à l’issue d’une mise en 
concurrence de plusieurs 
entreprises. L’entreprise 
retenue devient 
directement attributaire 
du contrat de prestation 
ou de travaux.

Un objectif unique - La 
conclusion et l’exécution 
d’un contrat permettant :
• une opération 

de construction 
de logements ou 
d’aménagement ; 

• la gestion d’un service 
public ;

• toute autre opération 
d’intérêt général 
relevant de la 
compétence de la 
collectivité territoriale 
ou du groupement de 
collectivités.

La Commission « Questions juridiques » 
exerce une veille active sur tous les projets 
de textes à venir sur le plan national et 
européen et procède à une analyse de 
leurs applications concrètes au sein des 
entreprises du SERCE.

Présidente de la Commission : Véronique DULERMEZ

Projet d’ordonnance sur les marchés publics

Le SERCE a engagé une concertation avec la FNTP et le MEDEF pour faire des 
contre-propositions à l’amendement au projet de loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2014 à 2019, adopté en fin d’année, prévoyant une 
limitation des recours aux PPP par les administrations centrales et les collectivités 
territoriales qui devront transmettre l’évaluation préalable du projet aux services 
compétents de l’État et requérir l’autorisation de leur administration de tutelle.

La Commission a répondu à la consultation publique sur le projet d’ordonnance 
sur les marchés publics. Le texte vise à simplifier le code des marchés publics et 
instaure deux catégories de marchés publics : les marchés globaux et les marchés 
de partenariat. Des échanges ont eu lieu également avec la FNTP et l’Institut de la 
Gestion Déléguée.

UN EXAMEN ATTENTIF DES TEXTES 
RÉGLEMENTAIRES

La Commission a suivi avec une attention toute 
particulière les travaux parlementaires qui ont 
précédé l’adoption de la loi du 1er juillet 2014 portant 
création de Sociétés d’Économie Mixte à opérateur 
unique (SEMOP ou SEMOU). Elle s’interroge sur la mise 
en œuvre concrète du dispositif par les collectivités 
territoriales, en comparaison avec le dispositif du 
Partenariat Public Privé.

La Commission a également élaboré, conjointe-
ment avec la Commission « Questions sociales », 
la position sur la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter 
contre la concurrence sociale déloyale. Ce texte 
renforce la responsabilité des maîtres d’ouvrage 
et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-
traitance et vise à lutter contre le dumping social 
et la concurrence déloyale.

Le SERCE a notifié à ses adhérents d’apporter 
une vigilance particulière sur la sanction prévue 
en cas de manquement par le maître d’ouvrage 
ou le donneur d’ordre aux obligations d’injonction 
et d’information. La recherche de la responsabilité 
des entreprises, en cas de poursuite des relations 
contractuelles avec un sous-traitant dans l’irrégu-
larité, au regard de ses obligations sociales, ayant 
été confirmée.

Le SERCE a également informé ses adhérents :
• du nouveau cas d’interdiction de 

soumissionner aux marchés publics prévus 
par l’article 16 de la loi du 4 août 2014 
relative à l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes. Cette clause s’applique aux contrats 
conclus à compter du 1er décembre 2014 
et concerne les condamnations de moins 
de 5 ans prononcées pour discrimination en 
raison du sexe ou méconnaissance de l’égalité 
professionnelle ainsi que le non-respect de 
l’obligation de négocier en matière d’égalité 
professionnelle ;

• de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant la procédure 
d’acceptation du CCAG Travaux qui intègre le 
nouveau dispositif lié à l’acceptation tacite 
du décompte général définitif. Ce nouveau 
CCAG Travaux vise à réduire les délais 
contractuels de production du décompte 
général définitif qui déclenche le délai de 
paiement réglementaire.

Questions juridiques
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Réforme de 
la commande 
publique
La France a fait le choix 
de transposer de manière 
accélérée certaines 
mesures de simplification 
prévues dans les 
nouvelles directives 
européennes sur la 
passation des marchés 
publics alors que les 
Etats membres disposent 
d’un délai de  
2 ans pour effectuer cette 
transposition.

Les objectifs de cette 
réforme :
• favoriser l’accès des 

PME aux marchés 
publics,

• simplifier l’élaboration 
des dossiers de 
candidatures des 
entreprises.

La France a donc 
décidé de transposer 
de manière accélérée 
les dispositions de la 
directive européenne 
sur les marchés publics 
relatives :
• au plafonnement des 

exigences en matière de 
capacité financière des 
candidats,

• à la généralisation du 
système de déclaration 
sur l’honneur au stade 
de la candidature,

• à la procédure 
de partenariat 
d’innovation.

Quelques chiffres

11
sessions,

150
personnes formées

La Commission a répondu à la consultation publique 
ouverte par la Direction des Affaires Juridiques du 
Ministère de l’Économie relative au projet de décret 
portant mesures de simplification applicables aux 
marchés et contrats relevant de la commande 
publique.

Soucieuse de ne pas ajouter de contraintes à un 
texte qui se veut simplificateur, la Commission a 
considéré que l’objectif d’alléger les informations 
au moment de la candidature demeure un objectif 
partagé par l’ensemble des entreprises répondant 
aux marchés publics.

DES CONSULTATIONS JURIDIQUES

La Commission « Questions juridiques » a été 
consultée par des commissions du SERCE notam-
ment sur l’avenant contractuel proposé par ERDF 
concernant les travaux à proximité des réseaux 
(DT-DICT) ou sur la proposition de contrat présenté 
par l’éco-organisme ECOLOGIC. La Commission a 
proposé des modifications et a fait évoluer les obli-
gations réciproques des co-contractants en préser-
vant les intérêts des entreprises. Elle a également 
apporté des modifications au régime de responsa-
bilité et au transfert de propriété à la remise des 
déchets. Enfin, elle a ajouté une disposition sur 
la nécessaire confidentialité des données inclues 
dans les produits.

DES OUTILS DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX 
CONTRACTUELS

Fort du succès des sessions de formation sur les 
enjeux contractuels en 2013, le SERCE a décidé 
de poursuivre en 2014 le cycle de formation et de 
proposer un module complémentaire sur les théma-
tiques liées à la sous-traitance et aux mémoires 
en réclamation. C’est ainsi que des formations 
ont été dispensées à la demande 
des entreprises en Normandie, 
Ile-de-France et à Bordeaux 
auprès d’un public constitué 
de conducteurs de travaux, 
chefs de chantiers, chargés 
d’affaires ou d’assistants.

Cette formation intra ou 
inter-entreprises favorise les 
échanges et permet de mutuali-
ser les expériences. La formation est 
constamment enrichie en intégrant les évolutions 
réglementaires et complétée par d’autres sujets à 
la demande des entreprises.
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Lieu d’échanges, 
la Commission 
« Prévention et 
Sécurité » du SERCE 
favorise les remontées 
de terrain ainsi que 
les bonnes pratiques. 
Quels que soient les 
métiers concernés, 
des préventeurs 
d’entreprises 
adhérentes 
partagent ainsi leurs 
préoccupations sur 
l’amélioration de la 
sécurité des chantiers.

La prévention des 
risques est au cœur 
des actions de la 
Commission qu’il 
s’agisse du suivi des 
textes réglementaires 
ou d’initiatives qui 
lui sont propres pour 
aider les entreprises 
à s’informer et 
progresser dans ce 
domaine.

11
Taux de fréquence 2014

0,59
Taux de gravité 2014
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Président de la Commission : Gilles Brazey

En 2014, la nouvelle réglementation 
sur la pénibilité, la poursuite de la mise 
en application de la réglementation sur 
la prévention du risque d’exposition à 
l’amiante, la protection des réseaux contre 
les dommages accidentels et la prévention 
du risque électrique ont mobilisé l’attention 
de la Commission « Prévention & Sécurité ».

LES RÉSULTATS DE LA PROFESSION

Le taux de fréquence des accidents des salariés 
permanents, qui ne comptabilise que les accidents 
avec arrêt, s’est amélioré d’un demi point en un an 
et s’établit à 11. L’amélioration a été particulièrement 
sensible au deuxième semestre 2014.

Le taux de gravité après la forte amélioration consta-
tée en 2012 et 2013, se dégrade en 2014. Sa valeur 
s’établit à 0,59 en augmentation de 3/100ème de point 
par rapport au record de 0,56 enregistré en 2013.

Sur l’ensemble de l’année 2014, la part de travail 
réalisée par l’intérim a été de 12,6 %, valeur proche 
du niveau le plus bas enregistré en 2009 (11,5 %). Le 
taux de fréquence avec arrêt de l’intérim, s’améliore 
en s’établissant à 23,7 (21,6 en 2013 et 23,8 en 
2012) grâce à une remarquable performance enre-
gistrée au 4ème trimestre (14,9).

L’ACCIDENTOLOGIE EN 2014

L’observation des pourcentages glissants sur cinq ans 
confirme la baisse lente et régulière des « manuten-
tions manuelles ». Elle présente des résultats encou-
rageants pour les chutes de plain-pied (15,7 % du 
total après 2 ans consécutifs de baisse). En revanche 
les accidents d’origine électrique accusent une légère 
hausse (2,6 % contre 1,7 % en 2013), ainsi que 
les chutes de hauteur en augmentation sensible  
(+ 2 points de pourcentage).

Les accidents d’origine routière restent stables autour 
de 17 % (trajets et missions confondus).

28,5 %
Manutentions manuelles

15,7 %
Chutes de plain-pied

9,6 %
Outils  
(manuels ou mécaniques)

17 %
Accidents routiers

12,2 %
Chutes de hauteur

9 %
Masses, objets ou particules

Prévention et sécurité
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Remise des prix du concours Sécurité 2013 (juin 2014)

Concours Sécurité

Organisé depuis 1965 en partenariat avec l’OPPBTP, le Concours Sécurité du SERCE récompense les entreprises 
qui, à travers les résultats observés tout au long de l’année, ont su améliorer et renforcer les dispositifs de prévention 
et de correction en matière de sécurité.

Le palmarès est diffusé chaque année à travers la Lettre du Concours Sécurité auprès des adhérents, des 
organisations professionnelles et institutionnelles et de la presse spécialisée.

Au titre de l’année 2013, 24 prix ont été décernés. Ils récompensent les résultats des entreprises en matière de prévention sécurité.

La lettre 
du Concours Sécurité 2013

été 2014 n°7

49ème édition du concours

Organisé depuis 1965 en partenariat avec l’OPPBTP, le concours sécurité du Serce récompense 
chaque année les entreprises qui se sont distinguées par la qualité de leurs performances dans le 
domaine de la sécurité ou par la mise en oeuvre de mesures de prévention remarquables. 

Cette année, autour de Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP et de Gilles Brazey, Président 
depuis fin 2013 de la Commission «Prévention et Sécurité» du SERCE, mais aussi Directeur général 
délégué France de SPIE, le jury du concours a réuni  : Dominique Guenez, Coordinateur sécurité 
opérationnelle pour le groupe Total, Philippe Perez de la Délégation groupe Santé Sécurité d’EDF, 
Anne Valachs, Directeur général du SERCE et Georges Lefèvre, Responsable du département 
Prévention & Sécurité du SERCE.

Total et ses prestataires : ensemble pour la prévention sécurité

Dominique Guenez, coordinateur sécurité opérationnelle pour le groupe Total : « Nous sommes aujourd’hui 
arrivés à un niveau de prévention tel qu’afin de progresser Total a encore plus besoin de la pleine collaboration 
des entreprises prestataires. D’ailleurs, au stade de l’appel d’offres, seules les entreprises répondant aux critères 
de sécurité sont retenues. Et leurs bons résultats côté sécurité nous incitent à leur fidélisation…

Nous attendons aussi de l’entreprise qu’elle nous aide à progresser sur ce thème, grâce à ses expériences acquises 
au contact de nombreux clients. C’est là une question d’émulation réciproque entre Total et ses prestataires. La 
démarche porte ses fruits, puisque nous enregistrons une baisse annuelle continue du taux de fréquence de 16 %. 
Les entreprises ont réellement pris conscience de l’intérêt de la prévention. D’ailleurs, si elles appliquent comme 
les salariés de Total, les 12 règles d’or de la sécurité (règles de base universelles), les entreprises tendent aussi à ins-
taurer leurs propres règles, plus en lien avec leurs activités. Cela démontre qu’elles sont motrices dans le processus.

Au sein de Total, nous animons aussi des réunions prévention sécurité et de visites terrain en commun avec les 
entreprises : une vraie approche partenariale ! »
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Évolution du taux de fréquence entre 2004 et 2013Le taux de fréquence des 
accidents des salariés per-
manents, qui ne comptabi-
lise que les accidents avec 
arrêt, est resté stable à 11,5  
(11,7 en 2012 et 12,4 en 
2011). 

Le taux de gravité a confirmé 
en 2013 la bonne inflexion 
observée fin 2012 avec une 
baisse de 0,14 point par 
rapport à 2012 et une valeur 
de 0,52 qui constitue la 
meilleure performance jamais 
enregistrée !

Un défi collectif sur fond
de belles progressions !

Au fil des ans la santé et la sécurité au travail s’amé-

liorent dans notre profession. 2013 n’a pas failli à 

cette tradition : les taux de fréquence et de gravité 

consolidés sont les meilleurs jamais enregistrés ! 

L’amélioration en un an de plus de 20 % du taux de 

gravité, pour atteindre 0,52 mérite une mention  

particulière.

Cependant, au niveau de performance désormais  

atteint, le simple maintien de l’acquis relève du défi. 

Ce défi nous devons le relever et le gagner en 2014 ! 

Reste à savoir comment y parvenir collectivement.

Pour les entreprises les moins avancées, l’exemple 

des lauréats et des nominés de notre concours  

annuel apporte la preuve que l’excellence est 

possible dans toutes les branches d’activité de 

notre profession. Mais au-delà de ce témoignage,  

le concours fournit aussi l’occasion d’exposer et de 

mettre en valeur comment progresser et consti-

tue, à cet égard, un gisement d’idées à ciel ouvert 

que je ne saurais trop recommander d’exploiter…

Pour les entreprises en pointe, la progression est 

principalement affaire d’innovation.

Innovation dans les modes opératoires qui per-

met de gagner à la fois en productivité et en 

sécurité.

Innovation dans l’organisation du travail à la-

quelle nous invite le “Lean“, système d’organisa-

tion des tâches d’exécution qui vise à réduire les 

gaspillages. Les premiers retours d’expérience 

soulignent les effets bénéfiques sur la producti-

vité et la sécurité.

Innovation dans la formation, en centrant le 

contenu des stages sur le juste besoin du sta-

giaire afin de le maintenir en permanence en 

haleine.

Innovation, enfin, dans les procédés de mobi-

lisation des salariés pour la prévention des 

risques, à l’image de nombreux projets pré-

sentés au “Prix spécial du jury“.

En définitive, les recettes de tout bon mana-

gement, sont aussi celles de l’amélioration 

en prévention des risques.

Alain LE DU,
Président du SERCE

                      nombre d’accidents avec arrêt X 1 000 000
taux de fréquence  = 

                      nombre d’heures travaillées

 
Les chiffres 2013

LES INGÉNIEURS-CONSEILS

Une équipe d’ingénieurs-conseils accompagne tout 
au long de l’année les adhérents en leur proposant 
leur expertise. En 2014, à la demande des entre-
prises, ils ont effectué 297 visites sur l’ensemble 
du territoire.

La carte actualisée est disponible sur l’extranet du SERCE 
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Les facteurs de 
risques pris en 
compte :
au 1er janvier 2015
• Activités exercées en 

milieu hyperbare
• Travail de nuit dans 

certaines conditions
• Travail en équipes 

successives alternantes 
(ou travail posté)

• Travail répétitif à une 
cadence contrainte 
imposée ou non

à compter de 2016
• Manutention manuelle 

de charges
• Vibrations mécaniques
• Postures pénibles
• Agents chimiques 

dangereux
• Bruits
• Températures extrêmes

Guide pour les interventions de maintenance 
exposées à l’amiante

Le groupe de travail « Amiante » du SERCE a élaboré un guide pour 
les interventions de maintenance (« sous-section 4 ») exposées 
à l’amiante dans les activités de génie électrique et climatique.

Ce guide, réservé aux adhérents du SERCE, comprend :

• un exposé des données réglementaires et techniques nécessaires 
à la compréhension des mesures de prévention ;

• les éléments utiles à la rédaction des « notices de poste » 
(habillage, déshabillage, décontamination, mise en œuvre de 
l’outillage, des appareils de protection respiratoire, etc.) ;

• un recueil de 12 modes opératoires de « processus amiante » 
caractéristiques des activités de génie électrique et climatique.

PÉNIBILITÉ

Le décret 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à 
l’exposition des travailleurs à certains facteurs de 
risques professionnels au-delà de certains seuils 
de pénibilité et à sa traçabilité pris en application 
de la loi du 20 janvier 2014 précise les seuils de 
pénibilité des 10 facteurs définis depuis 2010 par 
le code du travail.

Les modalités d’appréciation des seuils d’exposi-
tion aux agents chimiques dangereux doivent être 
précisées par arrêté en 2015.

PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE

L’application de la réglementation sur la prévention 
de l’exposition à l’amiante est entrée en phase de 
rodage et a révélé plusieurs difficultés.

Au plan réglementaire,

le besoin de préciser les obligations des donneurs 
d’ordre dans les travaux extérieurs.

En matière de qualité,

le besoin d’améliorer la fiabilité des diagnostics 
amiante prescrits par le code de la santé publique.

Au plan technique :

• l’inadéquation, à compter de l’application des 
nouveaux seuils (1er juillet 2015), du procédé 
de mesure de l’empoussièrement pour 
contrôler et évaluer les expositions de courte 
durée caractéristiques des interventions de 
maintenance de la « sous-section 4 » ;

• la difficulté d’apprécier la dangerosité de trois 
minéraux présents sur les chantiers de voirie, 
l’actinolite, la trémolite et l’anthophyllite qui 
existent sous deux formes, l’une asbestiforme 
et l’autre non-asbestiforme.
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PROTECTION DES RÉSEAUX CONTRE LES DOMMAGES ACCIDENTELS

Stabilisation de la réglementation

Les évolutions réglementaires issues du retour 
d’expérience ont fait l’objet du décret 2014-627 
du 17 juin 2014 et de deux arrêtés datés des 18 
et 19 juin 2014.

Les aspects les plus significatifs de cette actua-
lisation pour les entreprises chargées des travaux 
ont porté sur :

• les aménagements des formulaires de 
déclaration et de récépissé visant à 
identifier le maître d’ouvrage même quand 
la déclaration de travaux est déléguée ;

• la distinction entre « investigations 
complémentaires », opérations réalisées par 
des prestataires certifiés et faisant l’objet 
d’un lot ou d’un marché spécifique, et les 
« opérations de localisation » qui peuvent 
être réalisées dans les situations de dispense 
d’investigation complémentaire (chantiers 
unitaires restreints en temps et en espace, 
chantiers ruraux, ouvrages souterrains non 
sensibles pour la sécurité) sous couvert 
de « clauses techniques et financières 
particulières » du marché principal ;

• l’élimination de tout critère sur la précision de 
la profondeur d’un ouvrage pour déterminer 
le besoin d’investigation complémentaire ;

• la mention sur le formulaire de récépissé 
ou le plan joint des cas de sous-profondeur 
excessive ;

• le classement en réseaux non sensibles des 
lignes aériennes BT isolées, sans que leur 
exploitant soit dispensé de les enregistrer 
au guichet unique ;

• la limitation de l’obligation de DT et DICT 
vis-à-vis des lignes aériennes BT isolées aux 
seuls travaux d’élagage d’arbre enchevêtré 
dans le réseau ;

• l’extension des « Autorisations d’intervention 
à proximité des réseaux – AIPR » aux 
conducteurs de machines ou engins 
pour travaux sans tranchées, et de 
camions aspirateurs équipés d’un outil de 
décompactage ;

• la distinction des procédures applicables 
aux travaux extrêmement urgents à réaliser 
moins d’un jour ouvré après la décision de les 
entreprendre et les travaux urgents à réaliser 
au-delà de ce délai ;

• la dématérialisation des DT et DICT visant 
à réduire les saisies de données lors de 
l’échange de ces documents ainsi que la 
simplification des procédures de réponse 
dans le cas d’une DT qui ne concerne pas 
l’exploitant ou d’un renouvellement de DT 
ou DICT n’appelant pas un complément 
d’information.

Ces évolutions ont rendu nécessaire l’actualisation, 
inachevée en 2014, de la norme d’application obli-
gatoire NFC 70-003-1 – Travaux à proximité des 
réseaux – Partie 1 : prévention des dommages et 
de leurs conséquences.

Élaboration des outils nécessaires à l’acquisition 
des compétences

Au 1er janvier 2017, en principe, tout encadrant 
ou conducteur d’engin intervenant au profit d’une 
entreprise exécutant des travaux à proximité des 
réseaux devra être titulaire d’une « attestation de 
compétence ».

Cette attestation sera délivrée par des centres 
agréés à l’issue d’un test reposant sur un ques-
tionnaire à choix multiple (QCM).

Le Ministère de l’Écologie a chargé un comité de 
pilotage de définir les modalités d’application de 
ces dispositions dans les délais compatibles avec 
le calendrier prescrit.

Parallèlement, le Groupe de Projet n°8 de l’Obser-
vatoire national DTDICT, auquel participe le SERCE, 
a entrepris l’actualisation de l’édition de juin 2012 
du « Guide technique relatif aux travaux à proximité 
des réseaux ».

45SERCE Rapport d’activité 2014

Analyse du risque électrique :  
le SERCE publie trois Mémos

Le SERCE met à disposition des entreprises pour 
chacun des trois grands domaines d’activité de la 
profession (Industrie et Tertiaire, Réseaux HTA/
BT et Réseaux HTB), des guides d’information 
abondamment illustrés sur l’application de la 
norme NF C 18-510 de janvier 2012.

Le contenu de ces documents s’appuie sur le retour d’expérience recueilli, 
notamment, à l’occasion de l’enquête annuelle du SERCE sur les accidents 
d’origine électrique. Il recense la douzaine de procédés qu’un monteur 
électricien combine en permanence, parfois inconsciemment, pour prévenir 
le risque électrique. Il expose la manière de les exécuter et, le cas échéant, de 
les combiner, d’abord à l’approche des circuits électriques, puis sur ces circuits 
eux-mêmes, dans les situations standards et dans les situations caractéristiques 
du champ d’application du document.

L’ensemble du projet vise à répondre au caractère très autonome des conditions 
de travail d’un monteur électricien.

Le premier support destiné à l’encadrement a été diffusé en septembre 2013, 
suivi par la diffusion des Mémos consacrés aux activités industrielles et 
tertiaires et aux activités de réseaux HTA/BT largement diffusés en 2014. Un 
dernier document relatif à l’activité des réseaux HTB sera proposé courant 2015.

PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE

La situation réglementaire de l’application de la 
norme NFC 18-510 aux ouvrages de distribution 
électrique a été régularisée par un arrêté du 19 juin 
2014.

A compter du 1er avril 2015, la norme s’appliquera 
aux ouvrages à travers le recueil C 18-510-1 qui 
reproduit tout ce qui, dans la norme, concerne les 
ouvrages.
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L’INFORMATION 
EN CONTINU

Un suivi quotidien 
de l’actualité 
économique, 
professionnelle, 
réglementaire permet 
au SERCE de diffuser :

TOUS LES 15 JOURS :

•  une sélection 
d’informations :  
« La presse lue  
par le SERCE » ;

•  des notes 
d’informations 
destinées aux 
adhérents, les 
« Informations 
professionnelles ».

TOUS LES 
TRIMESTRES :

•  une lettre 
d’information 
« Actualité 
Prévention 
Sécurité ».

SELON L’ACTUALITÉ :

•  des alertes ciblées

•  des documents de 
référence : plaquette 
(institutionnelle, 
« Collectivités 
locales », Concours 
Lumières…), 
guides, notes 
d’information…
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Santé

Habilitations
Bonnes pratiques

Vigilance

DT-DICT

Chantiers

Risque routier
EPIExpertise

Intérimaires

Contrats Apprentissage
Dialogue socialQualifications

CQP

Insertion
Délais de paiement

Formation
Contrat d'avenir

Compétences

Partenariats

Handicapés

Accompagner

Défendre
Informer

Échanger

Promouvoir

Représenter

CPE

Services
Transition énergétique

CEE

RT 2012

Qualité de l’air

Bilan carbone

DEEE pro
Rénovation énergétique

Biodiversité

Bornes de recharge
Trés Haut débit

Ville durableÉclairage

Caténaires

Facé

Concours Lumières

Éco-mobilité

Smart grids Compteur

Collectivités locales

Serce’Infos

Revue de presseConférence/débat

Relations presse
Communiquer

Animer InformerSalon

Publications

Internet

SERCE

ENVIRONNEMENT

JURISOCIAL

SECURITE

COMMUNICATION

INFRA RESO
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Environnement et  
Efficacité énergétique

Le SERCE  
et les entreprises  
de réseaux et de services 
à l’énergie

Questions sociales  
et juridiques

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux Communication

Les entreprises  
de génie électrique  

et climatique Des partenaires de proximité  
au service de l’aménagement  
durable des territoires

Acteurs responsables sur les plans économiques, sociaux et envi-
ronnementaux, les collectivités locales et territoriales s’interrogent 
quotidiennement sur les choix d’investissements à réaliser dans 
le domaine énergétique et sur leurs impacts dans la vie de leurs 
concitoyens.

Investir durablement dans des infrastructures, des équipements de 
qualité et leur maintenance permet de soutenir et de développer 
l’attractivité des territoires.

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’éclairage 
public participe à une gestion responsable des finances locales, 
en prévision de l’avenir.

Un concours co-organisé par Philips Lighting et le SERCE

...  au service du développement  
durable de leurs territoires

Le Concours Lumières®  
invite chaque année  
les maîtres d’ouvrage publics  
ou privés à réinventer  
l’éclairage nocturne... 

CONCOURS LUMIÈRES

Syndicat des entreprises  

de génie électrique et climatique

S
o

m
m

a
ir

e

Infos

À lire pp. 4-5

n°10
Avril

2014

2/3

ACTUALITÉS
-  Révision des index TP 

-  Maintenance de l’éclairage de sécurité

-  Transfert des activités opérationnelles 

de l’UTE au sein de l’AFNOR

4/5

ÉNERGIE  
& ENVIRONNEMENT
-  Premier comité de liaison SERCE/RTE 

-  Le SERCE participe aux grands dossiers 

suivis par l’AIE 

-  Nuisances lumineuses : le SERCE 

auditionné

-  Transposition de la Directive 

européenne DEEE 

6

SÉCURITÉ
-  Concours Sécurité, l’édition 2013 

est lancée

-  Travaux sous tension sur les ouvrages 

et installations : la position du SERCE

7

FORMATION
-  FORMAPELEC et GIAL, référencés 

« centres de formation FTTH » 

par Objectif Fibre

-  Faciliter l’orientation et l’insertion : 

le SERCE découvre l’association 

CAPITAL Filles

8

EN BREF…
-   Nouvelles nominations

- Agenda du SERCE

Le SERCE  
et l’Europe

Association européenne 

des installateurs 

électriciens,  
Directive européenne DEEE, 

Plan Climat Energie…

Syndicat des entreprises  
de génie électrique et climatique

S
o

m
m

a
ir

e

Infos

À lire p. 4

n°11
Septembre

2014

2/3

ACTUALITÉS
-   2013 : une année atone

-   Concours Lumières, le palmarès 2014

-   Salon des maires 2014 : conférence  
du SERCE sur le déploiement  
de la fibre optique

4/5

ÉNERGIE  
& ENVIRONNEMENT
-   Conférence du SERCE :  

« Réforme territoriale et entreprises,  
un nouveau partenariat pour  
la transition énergétique »

-   Plus de 600 tonnes de DEEE collectés 
par les entreprises du SERCE en 2013 

6

SÉCURITÉ
-   49ème édition du Concours Sécurité 

SERCE/OPPBTP

-   Analyse du risque électrique :  
le SERCE publie trois séries de guides

7

FORMATION
-  Partenariat SERCE/ISUPFERE

-   Olympiades des métiers d’Angers, 
retour en images sur les « Monteurs  
de réseaux électriques »

-   CQP «Monteur en signalisation 
ferroviaire» : une première session 
réussie

8

EN BREF…
-   Nouvelles nominations

-   Agenda du SERCE

Réforme  
territoriale,
l’inquiétude  
des entreprises  
du SERCE

Syndicat des entreprises  
de génie électrique et climatique

S
o

m
m

a
ir

e

Infos

À lire p. 4

n°12
Novembre

2014

2/3

ACTUALITÉS
-   2014 : dégradation de l’activité  

sur les 9 premiers mois

-   Révision des prix :  
la refonte de l’index TP12

-   Le Concours Lumières 2015 est lancé

4/5

ÉNERGIE  
& ENVIRONNEMENT
-   Transition énergétique : les propositions 

du SERCE

-   Le BIM : le bâtiment s’ouvre  
à l’ère numérique 

-   Environnement : l’éco-organisme 
ECOLOGIC se rapproche du SERCE 

6

SÉCURITÉ
-   Prévention du risque amiante :  

projet « CARTO » de l’OPPBTP   
et guide SERCE

7

FORMATION
-  Les Greta ont 40 ans 

-  ESTP : une nouvelle option « Ingénierie 
et efficacité énergétique »

-  FORMAPELEC, nouvelle identité, 
nouvelle stratégie et nouveau catalogue 
2015

8

EN BREF…
-   Les supports de communication  

à la disposition des adhérents  
du SERCE

-   Les commissions du SERCE

-   Agenda

Transition 
énergétique,
Le SERCE se mobilise

Toutes ces informations sont également 
en ligne sur le site : www.serce.fr

L’actualité du SERCE en 8 pages

La lettre d’information « SERCE ‘Infos » est diffusée 
à plus de 2 400 exemplaires auprès des adhérents 
du SERCE, des acteurs représentatifs des filières 
de l’énergie, du bâtiment et des travaux publics 
mais également du monde de l’enseignement, des 
parlementaires, des représentants de l’administration 
ainsi qu’à la presse.

Elaboré avec la collaboration des entreprises et de 
ses partenaires, SERCE ‘Infos a abordé l’ensemble 
des sujets d’actualité et des travaux menés par le 
SERCE, notamment dans le cadre de ses commissions 
et des groupes de travail auxquels il participe, dans 
le domaine des réseaux, de l’environnement, de 
l’efficacité énergétique ainsi qu’en ce qui concerne 
la formation et la prévention et sécurité.

Des supports à la disposition  
des adhérents

LE CONCOURS LUMIÈRES®

Une plaquette présente le Concours Lumières® 
et ses modalités d’inscription. Largement diffu-
sée auprès des collectivités locales et territoriales, 
des syndicats d’énergie ainsi que des prescripteurs 
(concepteurs lumières) et des installateurs, elle 
contribue à la notoriété du Concours qui fêtera en 
2015 sa 27ème édition.

DES PARTENAIRES DE PROXIMITÉ AU SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

Cette plaquette présente un panorama de l’offre 
diversifiée de solutions innovantes, multi tech-
niques et sur mesure proposée par les entreprises 
du SERCE aux collectivités locales et territoriales.

Les principaux domaines de compétences et savoir-
faire des entreprises tant dans les réseaux et infras-
tructures que dans les bâtiments sont brièvement 
exposés.
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188 retombées presse (articles, brèves et citations) sont parues en 2014, 
principalement relayées par la presse professionnelle ou spécialisée  

(travaux publics, énergie, environnement, formation…)

Les relations presse

Janvier
• Journal des Télécoms – Interview sur le déploiement de la fibre 

optique / FTTH et l’Appui Technique prospectif

• J3E – Interview : point de vue sur le déploiement de la fibre optique/ 
FTTH en France

• Communiqué et dossier de presse collectif  
« Objectif Fibre » : ATP - Un potentiel de mobilisation de plus de 
19 000 emplois d’ici à 2022 liés au chantier de la fibre optique

• Dossier de presse : Formapelec et le GIAL référencés « Centres de 
formation FTTH » par Objectif Fibre

Mars
• Télématin - France 2 – Interview sur le thème du déploiement de la 

fibre jusque chez l’abonné (métiers, emplois, formations). 
Diffusion dans l’émission Télématin, fin mars - www.france2.fr

• Invitation presse : « 2èmes Assises nationales de la fibre optique », 
Aurillac, 10 avril 2014 – organisée par la CCI du Cantal en 
partenariat avec Objectif Fibre

• Communiqué de presse : «Signature de la Charte Rénovation 
énergétique dans le tertiaire»

Avril
• Objectif Méditerranée – Interview sur les perspectives d’emplois 

et de formation liées au déploiement de la fibre optique en région 
PACA.

Mai
• Energie Plus – Interview sur l’efficacité énergétique appliquée aux 

data centers

• Communiqué de presse : « Palmarès Concours Lumières 2014 »

• Communiqué de presse : « Assemblée générale et chiffres clés 2013 »

• Communiqué de presse : « La réforme territoriale inquiète les 
entreprises du SERCE »

• Communiqué de presse : « Les entreprises du SERCE s’impliquent 
de plus en plus dans la collecte des DEEE Pro »

Juin
• Newsletter PROMOTELEC / Interview sur les thèmes suivants : 

smart grids, rénovation énergétique des bâtiments, marché du 
véhicule électrique et déploiement des IRVE

• Le Moniteur des Travaux publics – Interview sur la conjoncture 
2013 et les perspectives 2014

Juillet
• PPP Mag interview dans le cadre d’un dossier sur les PPP en 

éclairage public

• Perspectives entrepreneurs / Henri de Lestapis – Interview d’Anne 
Valachs sur la conjoncture, le décret tertiaire et l’intelligence 
appliquée aux marchés des entreprises du SERCE.

• Communiqué de presse : « Signature de la Convention SERCE / 
Électriciens sans frontières »

Septembre
• J3E interview sur la mention RGE et la rénovation énergétique des 

bâtiments.

• Monster.fr interview sur l’impact de la transition énergétique sur 
l’emploi et les compétences

• Éco Pays-de-Savoie sur le thème de la vidéosurveillance (dossier 
paru le 10 octobre 2014)

• Communiqué de presse : « Lancement Concours Lumières 2015 » • Référencement Objectif fibre de la plateforme pédagogique 
« FTTH » du CFP de Grigny (91) : citation du SERCE et rôles des 
entreprises

• Vidéo « Beau Travail » Le SERCE a contribué à l’opération « Beau 
travail » menée par le MEDEF afin de promouvoir les métiers en 
tension. Une vidéo présentant le métier d’installateur de fibre 
optique a été diffusée fin novembre sur France 2 et sur France 3, fin 
décembre.

• Salon des Maires 2014 - Stand FNTP – Interview filmée de 
Jacques Beauvois, Président de la Commission « Réseaux de 
communication » du SERCE et d’Hervé Rasclard, Président du 
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique, réalisée par la FNTP 
à la suite de la conférence du SERCE « Déploiement de la fibre 
optique : pour quoi faire ? Comment faire ?»

Novembre

Décembre
• Communiqué de presse collectif « Objectif Fibre » : « Accélération 

du déploiement de la fibre optique : la filière mobilisée face aux 
défis de l’emploi et des compétences »

Interviews/rédactionnelsCommuniqués de presse
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Le SERCE soutient 
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