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Investi avec conviction au sein du SERCE 
depuis le tout début de ma carrière, je crois 
profondément à son action, pour faire progresser 
notre profession. Je suis donc très heureux 
de mettre mon expérience au service de notre 
organisation professionnelle et d’en assurer la 
présidence.

Le contexte économique difficile que nous 
traversons, depuis plusieurs années maintenant, 
touche toutes les entreprises quelle que soit leur 
taille. Celles qui travaillent avec les collectivités 
locales et les syndicats d’énergie, sont tout 
particulièrement confrontées, à des forts 
ralentissements de commandes et bien souvent 
à des difficultés de trésorerie. L’action menée 
récemment par le SERCE, sur le dossier du FACÉ 
illustre bien cependant, la force et l’efficacité de 
notre unité syndicale dans ce contexte. L’une de 
mes priorités, sera d’intensifier nos contacts 
avec les représentants des collectivités locales, 
sur des dossiers importants pour l’activité de 
nos adhérents, comme l’éclairage public par 
exemple. Il est évident, que notre profession 
doit s’investir sur les projets d’avenir tels que, la 
Smart City, la ville durable, les Smart Grids et les 
territoires à énergie positive…

L’Europe est un objectif majeur pour nos 
actions. La prochaine révision de plusieurs 
directives, dont notamment celle sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments, nous ouvre 
indéniablement des opportunités. La nouvelle 
configuration des régions, nous conduit aussi 
à renforcer nos actions de lobbying auprès des 
nouveaux acteurs. Il nous appartient d’anticiper 
et d’appréhender au mieux les décisions de 
l’exécutif régional, qui peuvent avoir un impact 
sur les activités de notre profession. Il est clair, 
que la réforme territoriale et l’exigence attendue 
de nouvelles compétences, nécessiteront une 
présence renforcée de notre organisation, 
auprès de tous ceux qui doivent la mettre en 
œuvre. Conscient de la valeur de nos savoir-
faire, j’aurai tout particulièrement à cœur la 
défense de notre profession auprès des pouvoirs 
publics, des collectivités locales, de l’ensemble 
de nos interlocuteurs extérieurs et ce, bien sûr, 
au service de l’intérêt général des adhérents du 
SERCE.
Enfin, je tiens à dire notre reconnaissance à 
Alain le Du, pour la qualité de la présidence 
qu’il a exercée avec beaucoup d’engagement et 
de compétence, pour tout le temps aussi, qu’il 
a consacré à la défense de nos entreprises. 
Son expérience, d’entrepreneur de terrain 
reconnu de tous, a été particulièrement 
profitable pour le SERCE et a contribué à donner 
de la cohérence aux actions de notre syndicat 
auprès des petites, moyennes et grandes 
entreprises.

Très grand merci à tous nos adhérents de leur 
confiance.
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 2014 : LE FLÉCHISSEMENT DE L’ACTIVITÉ PERDURE
La morosité de la conjoncture économique et un niveau de prix des offres toujours en baisse ont infléchi le 
résultat des entreprises du SERCE. D’après le bilan économique de l’année 2014, le chiffre d’affaires réalisé 
en France s’est élevé à 16,7 milliards d’euros et à 4,2 milliards d’euros€ à l’international.

Pascal Sokoloff, Directeur de la FNCCR et Anne Valachs, Directeur Général du SERCE, ont 
rencontré le 1er juin, Virginie Schwarz, Directrice de l’Energie au MEDDE pour faire le point 
sur les retards de paiement du FACÉ rencontrés par les Syndicats départementaux d’énergie 
et leurs conséquences sur la trésorerie des entreprises. La réunion a été constructive. Les 
dysfonctionnements constatés devraient se résorber  et un document commun de procédure 
doit être élaboré d’ici la rentrée afin de fluidifier le traitement des dossiers.

Le baromètre d’opinion 
du premier trimestre 2015 
indique que le repli de 
l’activité des entreprises de 
génie électrique et climatique 
enregistré depuis le printemps 
2014 tend à s’estomper début 
2015. Le chiffre d’affaires 
global de la profession atteint 
presque l’équilibre au premier 
trimestre 2015 : - 0,5 % par 
rapport au même trimestre 
de l’année précédente. Sur 
l’ensemble des douze derniers 
mois, l’activité fléchit de 2 %. 

En 2014, la part de l’activité sur le marché tertiaire 
a légèrement décliné pour s’élever à 39 %
(41 % en 2013). Malgré le repli du volume d’activité 
constaté en 2014, le secteur tertiaire reste un des 
segments d’activité le plus important. Les travaux 
de maintenance ont principalement mobilisé les 
entreprises. La profession est toujours dans l’attente 
de la parution du décret sur la rénovation énergétique 
du parc tertiaire qui pourrait permettre d’envisager 
de nouvelles perspectives.
Avec 22 % de part de marchés, l’activité réalisée dans 
l’industrie a endigué le repli constaté en 2013 (19,4 % 
en 2013). Toutefois, ce secteur, après avoir procédé 
aux travaux de maintenance de l’appareil productif, 
souffre de la dégradation de l’activité industrielle.
Les travaux d’infrastructures et de réseaux 
représentent une part importante de l’activité des 
entreprises du SERCE : 38 % en 2014 (39,6 % en 
2013) malgré des difficultés liées aux problématiques 
de financement des collectivités locales
et territoriales. Les investissements prévus par 
le Réseau de Transport de l’Électricité (RTE), le 
gestionnaire du réseau de distribution électrique 
(ERDF) et les syndicats d’énergie ont cependant 
contribué à soutenir l’activité, malgré un 
durcissement des relations contractuelles.

Evolution globale de l’activité au 1er trimestre 2015

CA 2014 France : 16,7 Mds€ HT

 LE SERCE ET LA FNCCR SE MOBILISENT AUTOUR DU FACÉ

Autres :
Assainissement

terrassement,
Production d’énergie,

Réseaux gaz et eau
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Plus dynamique, simple et pratique : le SERCE propose depuis fin mai un 
tout nouveau site internet. Modernisé, ce dernier s’est également enrichi 
de nouveaux contenus afin d’apporter plus informations, régulièrement 
actualisées. Cinq rubriques proposent au visiteur une présentation rapide 
du SERCE, la description des entreprises complétée de l’annuaire des 
adhérents, des dossiers thématiques sur des sujets d’actualité, l’annonce 
des évènements organisés par le SERCE ou auxquels il participe ainsi que 
la mise à disposition de ses publications, en libre accès. Un «espace presse» 
regroupe les derniers communiqués et interviews réalisés par le SERCE.

L’espace réservé aux adhérents a particulièrement évolué. Il offre notamment 
un panorama des différents travaux des commissions et groupes de travail 
auxquels participe le syndicat et met à la disposition des adhérents une 
bibliothèque de documents internes (publications réservées aux adhérents, 
informations professionnelles) et externes (textes réglementaires, études, 
conventions…).

  www.serce.fr

 LE SITE INTERNET DU SERCE FAIT PEAU NEUVE !

  UN CHÂTEAU, DES PISSENLITS ET UNE BASE MILITAIRE : 
PALMARÈS À LA PRÉVERT POUR LE CONCOURS LUMIÈRES 2015 !

         Ville de Saint-Nazaire  
(44 - Loire Atlantique)

Mise en lumière de la Base sous-
marine de Saint-Nazaire.

  Conseil régional
 du Centre Val-de-Loire
Mise en lumière du château de 
Chaumont-sur-Loire (45 - Loiret)

Le jury de la 27ème édition du Concours Lumières®, présidé par Louis-Albert de Broglie et organisé conjointement par le SERCE en partenariat avec Philips 
Lighting, a délibéré le 3 juin dernier pour décerner les trois prix qui seront remis aux lauréats cet automne.
Sur les 14 dossiers de candidatures examinés, le jury a retenu trois manières d’appréhender la mise en lumière appliquée à des sites très différents : 
un château, une œuvre d’art et une ancienne base sous-marine.
Les trois réalisations primées attestent du rôle joué par l’éclairage comme vecteur d’animation, offrant au public une vision renouvelée, empreinte de féérie, 
de poésie ou de mystère.

  Téléchargez le communiqué de presse depuis le site www.serce.fr (Espace presse/Communiqués Dossiers de presse)

La mise en lumière de la sculpture restitue la 
légèreté et l’harmonie des fleurs de pissenlits 
composées de  296 roues de vélos, qui s’animent 
au gré du vent. 
Située au centre d’un nœud routier, au sud de 
Lille, cette mise en lumière transforme cette 
sculpture monumentale en un signal urbain 
poétique, devenant un véritable point de repère 
pour les automobilistes.
Concepteur Lumière : Virginie Nicolas 
Installateur : Citeos - Puissance installée :
1 350 W ;  9 points lumineux.  

       Fondation d’Art  
Oxylane (59-Nord)

Mise en lumière de l’oeuvre
“Les Pissenlits” d’Alix PETIT.

2ème
PRIX

La mise en lumière de l’ancienne base militaire 
sous-marine de Saint-Nazaire permet aux 
visiteurs de (re)conquérir un site jusqu’à présent 
fermé. Un éclairage linéaire et évolutif souligne 
les lignes de fuite de l’édifice. C’est ainsi qu’est 
créé le «continuum lumineux».  Blanc le jour, 
l’éclairage se teinte d’ambre rosé au crépuscule. 
Un blanc chaud lui succède pour la soirée avant 
qu’un éclairage de veille bleuté plonge la base 
en sommeil. A l’aurore, une lumière rose, mauve 
puis bleue très pale évoque le lever du jour.
Concepteur Lumière : Luminescence, Virginie 
Voué - Installateurs : Lucitea Atlantique - Citeos 
Exploitation Loire Océans - Puissance installée : 
24,6 W ; 217 points lumineux.

3ème
PRIX

Conçue pour valoriser les volumes en 
vision lointaine, l’alternance des différentes 
températures de couleur sculpte les formes 
du lieu. L’utilisation de la couleur est limitée à 
la toiture et au chemin de ronde. En fonction 
des évènements (Festival des Jardins, Nuit 
de la bougie…), six programmes d’animation 
permettent de varier la scénographie et 
renforcer l’attractivité de ce site, déjà très 
fréquenté le jour.
Concepteur Lumière : Neo Light - Installateur: 
Citeos Tours - Puissance installée : 4 557 W; 
127 points lumineux.

1er
PRIX
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ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Le 10 juin dernier, à l’occasion de son Assemblée Générale, 
le SERCE a réuni près de 250 participants, parmi lesquels 
de nombreux journalistes, lors de la conférence intitulée
«COP21 : quelle contribution des entreprises à l’ « Agenda 
des Solutions» du gouvernement français ?»

En ouverture, Guy Lacroix, Président du SERCE, a rappelé 
qu’un accord ambitieux sur le climat était étroitement lié 
aux initiatives de chaque État. Cet «Agenda des Solutions» 
concerne notamment les domaines de l’énergie, des villes 
et des transports. «S’agissant du développement des 
énergies renouvelables, du pilotage de leur intégration sur 
les réseaux, du stockage d’énergie, de la gestion intelligente 
de l’énergie dans les quartiers ou d’éco-mobilité, la capacité 
d’intégrateurs du numérique et des réseaux électriques 
font des entreprises du SERCE des acteurs incontournables 
de « l’Agenda des solutions ».
Dans un témoignage vidéo, Jean-Louis Borloo, Président 
de la Fondation Énergie pour l’Afrique, a tenu à 
souligner l’importance de l’électricité en tant que levier 

de développement au niveau national et international et 
indiqué le rôle prépondérant des entreprises françaises 
dans ce domaine. Pour sa part, Jean-François Raux, 
Directeur général de l’UFE, a fait part de sa «profonde 
conviction que l’électricité est l’avenir et que les entreprises 
du SERCE sont l’avenir de l’électricité». Trois débats 
dominent actuellement la scène énergétique. «Le premier 
est mondial avec la COP21 qui pose la question centrale du 
climat et dont l’enjeu principal est de transférer rapidement 
et massivement les consommations d’énergies fossiles vers 
des énergies propres. Le second débat est européen et 
consiste à rééquilibrer les trois grands objectifs qui ont été 
définis en matière d’énergie : lutter contre le changement 
climatique, garantir la sécurité d’approvisionnement et 
assurer la compétitivité. Le troisième est national et lié à 
la loi sur la Transition énergétique». Le progrès technique 
doit permettre de réduire la part du pétrole dans l’énergie 
finale et à l’électricité décarbonée de croître. Et de conclure : 
«pour atteindre les objectifs climat, l’électricité n’est pas 
un problème mais une solution». 

Transition Énergétique

Le compte-rendu intégral de la conférence est disponible sur www.serce.fr (Évènements)

Des exemples concrets en termes de solutions ont 
été présentés par trois entreprises adhérentes du 
SERCE. Pour Jean-Pascal de Perretti, PDG de Cofely 
Axima, «la question du stockage de l’électricité est au 
centre du débat pour la lutte contre le changement 
climatique. Le stockage de froid offre ainsi l’opportunité 
d’anticiper les consommations presque plusieurs 
jours à l’avance». Hervé Adam, DG de Vinci Énergies 
France, a rappelé que «réduire les émissions de 
carbone, c’est d’abord optimiser nos consommations 
d’énergie, en travaillant par exemple sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments existants des clients. 
Les économies d’énergie sont réalisées en agissant 
simultanément sur deux leviers : l’exploitation-
maintenance et un programme de travaux». Et de 
conclure que «la sensibilisation des usagers est très 

importante». Selon Gauthier Louette, PDG de Spie 
Opérations, «l’adaptation aux particularités de chaque 
pays et aux problématiques de tous les clients, petits 
ou grands, est indispensable pour mener à bien les 
projets de rénovation énergétique. La mise en œuvre 
de techniques accessibles permet déjà de répondre, 
de façon adaptée, aux préoccupations de natures 
très différentes». Les micro-projets ont donc tout 
leur sens dans le cadre de la transition énergétique.
«Les investissements à consacrer à la R&D, à la 
gestion de l’énergie sont indispensable pour mener à 
bien la transition énergétique» précise Romain Morel, 
Chargé de recherche au sein du pôle Recherche 
de la CDC Climat. «Ils paraissent importants mais 
sont réalisables car les outils financiers existant 
permettent de répondre aux enjeux».

En conclusion, Carlos Moreno, Président du Comité Scientifique de Live in @ living city souligne que «la transition 
énergétique est plus que jamais un enjeu pour les villes, où se concentre une part majoritaire et croissante de la 
population mondiale». Il relève également que «l’usage et les services sont au cœur des systèmes, avec la révolution 
numérique et d’autres révolutions technologiques qui sont en cours. La bataille pour le stockage de l’énergie et 
celui des données est un élément majeur dans la prise de position et de décision à venir pour tous les acteurs de 
la transition énergétique».

  CONFÉRENCE DU SERCE : “COP21 : QUELLE CONTIBUTION 
DES ENTREPRISES À « L’ AGENDA DES SOLUTIONS » ? ”

 LA QUESTION DU FINANCEMENT AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE VERTE
Daniel Boscari, Représentant du MEDEF au sein du 
“Comité pour l’économie verte”, expert en ingénierie 
financière représentant le SERCE
« La notion d’économie verte est le moyen de réconcilier 
l’écologie et l’économie. Les investissements que 
suppose sa mise en oeuvre sont le moyen de relancer 
la croissance. Ils s’appuient sur trois grands marqueurs 
et objectifs dans le temps : baisser de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre, augmenter de 20 %
l’efficacité énergétique et porter à 20 % la part 
des énergie renouvelables dans la consommation 

énergétique finale. Le Comité pour l’économie verte travaille actuellement 
sur une large concertation démocratique et participative avec toutes les 
parties (ONG, syndicats, Etat…) afin d’aboutir à un consensus qui lèvera les 
freins et objections. Une stabilité indispensable pour ouvrir les vannes de 
l’investissement, et avancer sur les instruments financiers nécessaires pour 
atteindre les objectifs “3x20”.

Le marché de la rénovation énergétique en France est prometteur dans 
le bâtiment, l’éclairage et l’industrie, mais il est sensible aux contraintes 
réglementaires et à la politique d’investissement, qu’elle soit publique ou 
privée. L’ouverture et le succès passeront par la stabilité des réglementations, 
le choc de simplification des politiques d’investissement et la mise en place 
de dispositifs incitatifs pour le développement de cet énorme potentiel de 
développement. La promulgation prochaine de la loi Transition énergétique 
donnera le top départ pour déclencher, stabiliser et clarifier la dynamique 
d’investissement vers l’économie verte. Parallèlement des solutions sont déjà 
mises en place par les entreprises du SERCE tels que les bilans carbone, le 
déploiement de véhicules électriques pour leurs flottes mais également des 
solutions très techniques pour mesurer les économies dans le temps, la mise 
en place de CPE, de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et le recours à 
des tiers financeurs. Le financement privé est un accélérateur fort qui drainera 
les fonds d’investissement car ceux-ci sont créateurs de valeur et se bonifient. 
Nul doute que l’économie verte est vertueuse pour la reprise de l’économie, 
créatrice d’emplois et créatrice de valeur pour notre société. »
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   LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
EN AÉRIEN

   CRÉATION D’UN GROUPE D’ÉCHANGES 
SERCE/SNCF RÉSEAUX

Le rapprochement au sein d’un pôle public ferroviaire unifié de la SNCF et du gestionnaire 
du réseau depuis 1997, RFF, donne lieu à des pistes de réflexion communes pour accroître 
la collaboration entre les entreprises du SERCE et la nouvelle entité baptisée «SNCF 
Réseaux». Une première réunion s’est tenue au premier trimestre 2015.

Hervé Morer, Président de la Commission «Signalisation transport» du SERCE
« Les principaux axes de travail de la Commission consistent à faire régulièrement le 
point avec les entreprises sur leurs activités et faire émerger les problèmes qu’elles 
rencontrent. Outre l’échange et la régulation de l’information avec les adhérents, la 
Commission a pour mission de rencontrer la  SNCF pour lui faire part des préoccupations 
des entreprises du SERCE au niveau de la programmation des travaux à venir et 
l’élaboration du processus d’externalisation des prestations.
La SNCF a de nombreux défis à relever, principale raison du rapprochement SNCF/
RFF. Au coeur de ses priorités : la maintenance de ses installations puis la rénovation 
des équipements. Les nouvelles lignes LGV devront donc attendre.

La maintenance concernant principalement et prioritairement 
les voies, les problèmes de signalisation et de rénovation se 
feront dans un second temps. Néanmoins, l’externalisation 
de certaines prestations de la SNCF offre un axe de 
développement et d’accompagnement important pour les 
entreprises. 
Depuis deux ans le SERCE travaille étroitement avec la 
SNCF en vue de cette externalisation vers nos entreprises 
et la montée en compétences dans ces métiers. La SNCF 
nous a déjà formé sur les vérifications techniques et les 

essais ainsi que sur la conception des installations. Reste à formaliser les processus 
de qualification des entreprises et l’habilitation du personnel. Un projet que nous 
souhaitons finaliser avant la fin 2016.
Le marché de la signalisation ferroviaire, quant à lui, se porte bien pour l’instant grâce 
aux mises en chantiers des trois grandes lignes TGV confiées aux entreprises en PPP. 
Néanmoins, la réorganisation de la SNCF génère des retards dans les programmes prévus. 
Une situation qui ne permet pas d’avoir une visibilité à moyen terme. L’achèvement des 
trois LGV, prévu mi 2017, risque de poser un problème de charge de travail pour un certain 
nombre d’entreprises. Nous sommes donc en alerte sur ce point auprès de la SNCF. » 

Le SERCE participe au groupe de travail de la plate-forme Objectif Fibre sur les «Bonnes 
pratiques professionnelles» qui, à la demande de la Mission Très Haut Débit, a entrepris 
la rédaction d’un nouveau livret. Intitulé «Guide pratique sur la desserte blom (boucle 
locale optique mutuelle) en aérien», ce document s’adressera aux professionnels 
chargés du déploiement sur la partie «horizontale» du réseau, à l’extérieur des bâtiments.

Le SERCE a également relayé auprès 
de ses adhérents l’appel aux dons 
de l’association à la suite du séisme 
dévastateur qui a frappé le Népal 
le samedi 25 avril. A ce jour, quatre 
équipes de bénévoles d’Électriciens 
sans frontières se sont relayées sur 
le terrain, dans des villages détruits 
et isolés de toute aide jusqu’à 
l’arrivée de l’ONG. Installation de 
lampadaires solaires, distribution de 

kits d’éclairage portable ou création de petites centrales de recharge 
de téléphones portables, telles ont été les actions conduites par les 
bénévoles, en collaboration avec les acteurs locaux et les autres 
acteurs de solidarité internationale pour permettre aux victimes de 
sortir de l’obscurité et rompre leur isolement en téléphonant à leurs 
proches pour prendre et donner des nouvelles. D’autres actions d’aide 
à la reconstruction et de soutien aux réfugiés sont en cours d’étude 
(éclairage d’habitations et de camps de réfugiés notamment).

Le SERCE auditionné sur le stockage d’énergie et les réseaux intelligents
Le Premier ministre Manuel Valls a confié au député François Brottes (également Président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Transition 
énergétique), la mission d’évaluer la sécurité d’approvisionnement électrique en France. Il devra rendre un rapport d’ici cet été, dont l’un des points majeurs 
concernera le développement du stockage décentralisé, enjeu majeur à l’intégration des énergies renouvelables et à la flexibilité du réseau électrique. Dans le 
cadre de cette mission, le SERCE a rencontré François Brottes afin de lui présenter les activités des entreprises adhérentes ainsi que leurs expérimentations en 
cours, et de de lui remettre des propositions visant à faciliter le déploiement du stockage décentralisé.

Réseaux

Dans le cadre du partenariat signé l’automne dernier par le SERCE 
avec l’association Électriciens sans frontières, le SERCE s’est engagé 
à sensibiliser les entreprises, ce soutien pouvant parfaitement s’intégrer 
dans la démarche de responsabilité sociétale de ses adhérents. C’est 
dans cet esprit, que le SERCE a mis à la disposition d’Électriciens sans 
frontières un point accueil à l’occasion de son Assemblée générale, le 
10 juin dernier, au Pré Catelan.

Guy Lacroix, Président du SERCE et Marc Emonet, bénévole au 
sein d’Électriciens sans frontières

*CACES : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité

M. Daniele Molino, membre du groupe de 
travail SERCE Responsable FttH chez Spie 
Ile-de-France 

« Le déploiement du FttH dans les zones à forte 
densité est totalement maîtrisé, mais il doit 
désormais élargir son périmètre en incluant les 
zones moyennement denses dans lesquelles les 
opérateurs amplifient leur installation. Une bonne 
partie de ces secteurs présente la particularité 
d’être équipée de poteaux téléphoniques et/ou 
électriques, matériel et parcours par lesquels 

doit passer le développement du FttH sur ces zones. Il s’agit donc de comprendre 
les contraintes et définir les méthodes pour déployer la fibre optique en aérien 
sur appui, hors génie civil. 
Le «Guide pratique sur la desserte blom (boucle locale optique mutuelle) en aérien» 
que nous avons rédigé est une première étape permettant d’harmoniser les pra-
tiques et apporter consignes et conseils aux professionnels. Il se veut transverse, 
pédagogique et abordable à tous, depuis l’opérateur jusqu’aux techniciens de terrain.
Le déploiement du FttH en hauteur ne requiert pas de compétence particulière 
par rapport à la partie horizontale mais nécessite du personnel et des moyens 
appropriés (nacelle et habilitations). En ce sens, c’est un métier accessible dès lors 
que le personnel bénéficie d’une habilitation CACES* pour les travaux en hauteur.
L’initiative d’Objectif Fibre a permis de réunir des acteurs issus de métiers différents, 
dont les échanges et convergences d’intérêts ont débouché sur la formalisation 
d’un travail unique. »
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SÉCURITÉ
TAUX DE FRÉQUENCE 2008-2014

Les statistiques transmises en 2014 par les entreprises du SERCE 
témoignent d’un recul régulier des accidents, avec un taux de 
fréquence de 11 (11,5 en 2013, 11,7 en 2012 et 12,4 en 2011). 
Toutefois, le taux de gravité, après une forte amélioration constatée 
au cours des deux précédentes années, s’est légèrement dégradé 
en 2014. Il s’est élevé à 0,59, contre 0,56 enregistré en 2013.

  RÉSULTATS SÉCURITÉ : 
UN TAUX DE FRÉQUENCE 
ENCORE MEILLEUR !

Depuis 1965, le Concours sécurité SERCE/OPPBTP distingue parmi les 
adhérents du SERCE, les entreprises les plus performantes durant l’année 
civile écoulée en matière de Santé et Sécurité au travail. 
Pour sa cinquantième édition, le concours a légèrement évolué afin d’évaluer 
les efforts entrepris selon deux approches :

• La première apprécie les performances globales. Elle est fondée sur l’examen 
des taux de fréquence et de gravité de toutes les entreprises, classées en 
familles de concours, selon la nature et le volume de leur activité.

• La seconde, sous la dénomination «Challenge du jury» s’intéresse aux actions 
ponctuelles des entreprises en faveur de la prévention des risques. Elle consiste en 
l’examen de dossiers de candidatures spontanées pouvant notamment concerner : 
la formation à la sécurité, le matériel, les procédures de travail, la mobilisation 
des salariés, la gestion de l’intérim et de la sous-traitance, la prévention du risque 
routier, la lutte contre les addictions.

Pour l’occasion, la Lettre du Concours 
Sécurité s’est renouvelée. Elle présente 
désormais en 8 pages l’intégralité du 
palmarès, agrémentée de nombreux 
témoignages de lauréats.

Elle est également disponible en 
téléchargement sur le site www.serce.fr 
(Evénements / Concours Sécurité)

Grand prix du «Challenge du Jury» : un «brassard vert»
pour une culture sécurité au plus près du terrain.
Comment sensibiliser toute une équipe en responsabilisant à tour de rôle
chacun de ses membres à la prévention des risques ?
L‘ agence SPIE Ile-de-France Nord-Ouest à Saint-Denis (93) a été distinguée pour la mise en œuvre d’un 
dispositif de sensibilisation collectif.
Chaque salarié endosse à tour de rôle la mission de “référent comportement sécurité” de l’équipe, pour 
une courte période et selon un programme préétabli. Afin d’être identifié dans cette responsabilité et se 
sentir pleinement investi de la mission qui lui est confiée, il porte un brassard de couleur verte.
Eddie Leroy, Directeur QSE Spie Ile-de-France Nord-Ouest : « Il fallait que la culture “sécurité“ puisse 
être appropriée au plus près du terrain. Nous renforçons par ce dispositif le volet comportemental et 
impliquons chaque membre de l’équipe quel que soit son niveau hiérarchique. Cela montre aussi que la 
sécurité est une démarche collective ! ».  Lancé à l’automne 2014, selon un déploiement accompagné sur 
les chantiers et sites, ce concept n’a suscité aucun rejet. Il a contribué à réduire le nombre de situations 
dangereuses. Une réflexion est en cours, en vue d’une généralisation à l’échelle du groupe.

 CONCOURS SECURITÉ 2014 SERCE / OPPBTP : 50 ANS AU SERVICE DE LA PRÉVENTION !
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   LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE

 LES QUALIFICATIONS DU SERCE SONT RENOUVELÉES TOUS LES 4 ANS
Pour permettre aux donneurs d’ordre d’apprécier la capacité professionnelle des entreprises avec lesquelles ils souhaitent passer des marchés, le SERCE délivre près 
de 110 qualifications qui font autorité dans le périmètre d’activité des entreprises de génie électrique et climatique.  L’annuaire des entreprises du SERCE, disponible 
sur le site internet www.serce.fr, permet d’identifier les entreprises qualifiées par grands domaines d’activités.
Au cours de l’année, la Commission «Qualification» du SERCE a fait évoluer la nomenclature d’activités pour l’enrichir de nouvelles qualifications afin de tenir compte 
de l’évolution des métiers et des demandes des donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Le dossier de demande de qualification a également été 
simplifié pour faciliter son traitement et permettre de collecter l’ensemble des éléments nécessaires, notamment les certificats de capacité, avant examen des 
demandes par la Commission «Qualification». Toutes les qualifications du SERCE sont attribuées pour une durée de 4 ans et doivent faire l’objet d’un renouvellement 
au terme de cette période. A cette fin, les entreprises du SERCE disposent désormais d’une rubrique «Qualifications» depuis l’espace «Adhérents» du site où se 
trouvent les formulaires à renseigner. Ces derniers doivent être retournés au SERCE quize jours au plus tard avant la tenue de la Commission «Qualification».
Au cours du prochain semestre, la Commission se réunira les : 16 septembre, 30 octobre, 27 novembre et 15 décembre.

 Dossier téléchargeable sur l’espace «Adhérents» de www.serce.fr (Qualifications)

“Responsable en éco-éclairage”: un titre certifiant reconnu par l’État.
Opus Light est un bureau d’études indépendant en éclairage, créé en 2001, implanté à PARIS et à LYON. Il développe depuis 10 ans un centre 
de formation en complémentarité avec son activité de prestataire spécialisé en éclairage. Depuis 2010, Opus Light propose un cursus complet 
de formation « Responsable en éco-éclairage » dédié à la conception de projets d’éclairage. Ce cursus de 210 heures vient d’être reconnu 
par l’État comme titre certifiant et inscrit au registre national des certifications professionnelles (RNCP). 

Une nouvelle formation «Monteurs réseaux aérien-souterrain» au Lycée
Pierre Mendès France de St Pol-sur-Ternoise (62).
Ils sont sept, à avoir été formés à la construction de réseaux électriques aériens et souterrains, sur la plate-forme 
spécialement construite à l’extérieur du lycée professionnel Pierre-Mendès France de Saint-Pol-sur-Ternoise, 
inaugurée le 17 juin dernier en présence de Dominique Rembotte, Conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, 
Jean-Pierre Collignon, Inspecteur général de l’Éducation Nationale, Myriam Maserak, Déléguée académique à 
l’enseignement technique de l’Académie de Lille, d’Anne Valachs, Directeur Général du SERCE et de Christophe 
Thiébaut, Conseiller régional du SERCE. La prochaine session devrait s’ouvrir à dix étudiants, chacun en alternance 
avec une entreprise locale adhérente au SERCE.
Christophe Thiébaut, Conseiller «Réseaux» du SERCE Région Nord-Pas-de-Calais : « Face aux pertes de compétences 

liées à la pyramide des âges, la formation des nouvelles générations au métier de monteur réseaux aéro-souterrains est indispensable pour renouveler le personnel 
qualifié.» Eric Jourdain, Inspecteur de l’Education Nationale Académie de Lille : « Le partenariat avec le SERCE a été d’un grand appui dans la mise en œuvre de 
ce plateau, notamment pour la rencontre avec ses entreprises adhérentes qui ont aidé à l’élaboration et au financement du plateau technique. »

Téléchargez le communiqué de presse depuis le site www.serce.fr (Espace presse/Communiqués Dossiers de presse)

Henri Coulloumme, Directeur d’Opus Light
“A travers notre expérience de bureau d’études et nos 
formations, nous proposons aux stagiaires de bénéficier 
d’un savoir-faire global: améliorer la qualité d’éclairage, 
maîtriser les coûts, réduire la consommation 
d’électricité, satisfaire aux réglementations, et plus 
globalement réussir les chantiers d’installation et de 
rénovation.

L’émergence de la technologie LED et de l’éclairage 
intelligent ont rendu nécessaire la proposition d’une offre de formation longue, 
permettant aux professionnels de contribuer à la transition énergétique des 
installations tout en bénéficiant à la clef d’une qualification reconnue. Nous avons 
ainsi créé le cycle de formation « Responsable en éco-éclairage » qui a été enregistré 
au RNCP fin 2014. Un atout pour notre organisme puisque les pouvoirs publics 
obligent depuis fin 2014 les professionnels du bâtiment à se former pour obtenir 
la mention RGE et continuer à avoir accès aux marchés publics ou ceux donnant 
lieu à des subventions. Cette formation vise les salariés des différentes filières 
intervenant dans l’éclairage : installateurs, bureaux d’étude, fournisseurs, en leur 

permettant d’obtenir un titre certifiant RNCP de niveau 2 (équivalent Bac +3/4).
Elle est progressivement enregistrée au CPF (ex-DIF) dans les différentes branches. 
Elle a avant tout pour but d’enseigner des compétences opérationnelles en rapport 
avec un métier. Elle permet au responsable en éco-éclairage d’assurer et maîtriser 
un projet d’éclairage de A à Z. Ceci depuis la détection des besoins, le diagnostic, 
jusqu’à la réception des travaux d’éclairage en passant par les phases de conception, 
de rédaction de cahier des charges et de négociation, et de suivi des travaux.

Nous souhaitons développer des partenariats avec d’autres organismes de formation 
spécialisés et complémentaires de notre expertise, pour pouvoir démultiplier notre 
certification. Nous avons ainsi engagé des discussions avec FORMAPELEC qui 
possède d’une part un savoir-faire reconnu sur l’éclairage public et, d’autre part 
une expérience sur les formations longues du fait de son implication forte auprès de 
la filière de l’installation électrique (enseignement de CQP etc…). Nous souhaitons 
pouvoir conclure un partenariat à partir de 2016 pour dispenser le titre sur l’antenne 
FORMAPELEC de Lyon. Un autre de nos projets est de proposer le titre en formation 
initiale, en année de spécialisation post-BTS, à partir de la rentrée 2016. Nous avons 
déjà rencontré différentes écoles dans ce sens.”

  ÉCLAIRAGE PUBLIC : FORMAPELEC INTÈGRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DANS SON OFFRE DE FORMATION

Depuis plusieurs années, FORMAPELEC propose, pour les personnels de chantier et de bureau d’études, un éventail 
de formations en éclairage public pour la réalisation, la maintenance, l’éclairagisme et l’efficacité énergétique. D’ici fin 
2015, une nouvelle offre de formation devrait voir le jour.  Son objectif : répondre aux nouveaux besoins en formation des 
professionnels du secteur, et ainsi, les accompagner à relever les nouveaux défis liés à la transition énergétique.
Pour plus d’informations : www.formapelec.fr 
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Olivier DOMERGUE
(SPIE NUCLÉAIRE)
Président de la Commission
des Centrales et du nucléaire

  PRATIQUE ! 
 Pour identifier les délégués et les conseillers régionaux, 

un trombinoscope actualisé est à la disposition des adhérents 
sur l’extranet (Vie syndicale/Délégués régionaux ou Conseillers 
régionaux).

  LES RENDEZ-VOUS DU SERCE : 
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L’Agenda du SERCE

Retrouvez  sur le site internet  
du SERCE, dans «Actualités / publications».  
Et pour plus d’informations, consultez aussi  
les communiqués de presse et les événements.

@SERCE_France • www.serce.fr •  www.metiers-electricite.com

Contact SERCE : 
Marielle Mourgues 
Tél. : 01 47 20 69 45

Contact PRESSE : Agence C-Comme Vous
Tél. : 01 45 31 20 83 / vanessa@c-commevous.com  
www.c-commevous.com

 PUBLICATIONS

 NOUVEL ADHÉRENT

Rapport d’activité 2014
Rétrospective des actions et activités menées par le SERCE et ses 
représentants (commissions, délégations régionales) au cours de 
l’année 2014.
Le rapport d’activité du SERCE présente tour à tour les faits marquants 
qui ont émaillé l’année dans les domaines de l’environnement et 
de l’efficacité énergétique, des infrastructures et des réseaux,
du social, de la formation, des questions juridiques, de la prévention 
& sécurité et de la communication.

 Document téléchargeable sur www.serce.fr (Publications)

- SEGEX ENERGIES à Wissous (91)

…

NOMINATIONS

Régions Commission

Stéphane BLANCKAERT
(INEO Nord Pas-de-Calais)
Délégué régional
Nord-Pas-de-Calais

Composition du nouveau Conseil d’administration 2015/2016
Président : Guy LACROIX
Vice-Président : Alain LE DU 
Trésorier : Olivier ALLEZ 
Membres : Hervé ADAM, Pierre ALLOIN, Gilles BRAZEY, Frédéric CARMILLET, Jean-Pierre DREAU,
Daniel DUMINY, Patrick LEBRUN, Gauthier LOUETTE, Yves MEIGNIÉ, Jean Christophe PERRAUD,
Arnaud PERETMERE, Jean-Pascal de PERETTI, Jean RAMPA, Pascal SCHUSTER, Philippe TRIDON.

Philippe TRIDON
(SORAPEL)
Délégué régional Basse
et Haute Normandie

Le SERCE a rencontré début juin le Président d’ERDF. Plusieurs 
dossiers ont été évoqués comme le lissage des investissements sur 
l’année, les délais de paiement, la qualification des entreprises, le 
déploiement du compteur Linky. Des groupes de travail ont été mis 
en place sur plusieurs points exposés par le SERCE.

Une réunion a eu également lieu au mois de juin avec le cabinet de 
Ségolène Royal pour un tour d’horizon sur les préoccupations de la 
profession. Le décret sur la rénovation tertiaire, la mise en œuvre 
des audits énergétiques, les conventions sur les territoires à énergie 
positives, la rénovation de l’éclairage public et le fonctionnement 
du FACE ont fait partie des points abordés lors de ce rendez-vous.

 

Stand SERCE - HAll 3, M57

Le 18 novembre prochain, à l’occasion du Salon des Maires et 
des collectivités locales 2015, le SERCE organisera
une conférence intitulée : « Rénover l’éclairage public : mission 
impossible ??? » 

Conférence en accès libre, de 11 h 15 à 12 h 15 
Hall 3, salle 30

7/07  Commission «Formation professionnelle»

10/07   Commission «Questions sociales»

9/09  Bureau du SERCE

10-11/09 AIE : réunion des Secrétaires Généraux à Edimbourg

15/09 Commission «Centrales et Nucléaire»
 Commission «Réseaux de Communication» 

16/09 Commission «Qualification»
 Commission «Questions juridiques»

17/09 Commission «Prévention & Sécurité»
 Commission «Environnement»
 Comité de suivi du «Déploiement Linky»

23/09 Réunion des Délégués
 et conseillers régionaux du SERCE

24/09 Conseil d’administration du SERCE
 Commission “Développement durable” de la FNTP

30/09 Commission «Éclairage public»

7/10 Commission «Signalisation transport»

8/10  Rencontre avec les entreprises des régions Centre /
Poitou-Charentes

14/10 Rencontre avec les entreprises de la région
 Ile-de-France

15/10   Bureau du SERCE 

Commission «Caténaires»

21/10 Comité de liaison SERCE/ERDF

30/10 Commission «Qualification»

JUILLET - AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE


