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ACTUALITÉS

INVESTIR POUR RÉUSSIR  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Vivre les transformations actuelles et 
être acteur des changements, est une 
dynamique passionnante qui ouvre de 
belles perspectives, à l’ensemble des 
entreprises du SERCE.

Fixés par la loi sur la transition énergétique, 
les objectifs de réduction de 50% de la 
consommation finale d’énergie et de 40% 
des gaz à effet de serre, en accord avec la 
COP 21, sont de formidables moteurs pour 
les collectivités qui doivent inscrire leurs 
actions dans les futurs plans Climat-Air-
Energie.

Parmi les leviers d’actions :

  l’éclairage public. L’enjeu consiste à 
rénover les équipements pour réduire 
leur consommation d’énergie et les 
nuisances lumineuses engendrées par 
leur obsolescence. Le positionnement 
et les capacités technologiques de nos 
entreprises nous confèrent des savoir-
faire innovants, pour proposer des 
solutions techniques performantes, 
interopérables et évolutives dans 
le temps. En associant des plans de 
maintenance, centrés sur un objectif 
d’économies d’énergie, elles pérennisent 
les performances des installations.

  la rénovation des bâtiments tertiaires. 
Nos entreprises s’engagent aussi à 
répondre à cet enjeu tant il est évident, 
que piloter ces bâtiments en fonction de 
leurs usages est un facteur déterminant 
pour agir sur la consommation d’énergie.

  le déploiement des infrastructures de 
recharge, car la mobilité décarbonée est 
l’une des préoccupations majeures des 
années à venir.

A travers ces pistes d’actions, nous devons 
mieux collaborer avec les collectivités 
territoriales. Facilitons leur compréhension 
des dispositifs financiers existants 
afin de les accompagner dans leurs 
investissements. 

Soyons des acteurs «qui comptent», 
parce que nous fluidifions les relations 
entre les entreprises, les pouvoirs 
publics et les collectivités. Relions notre 
professionnalisme aux enjeux citoyens 
pour réussir la transition énergétique et 
développer nos entreprises.

Guy LACROIX
Président du SERCE

UNE FIN D’ANNÉE 2015 ATONE !
Après une saison estivale en légère décroissance, l’activité des entreprises de génie électrique et climatique 

s’est sensiblement stabilisée en fin d’année 2015. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires global de la 

profession n’a pas évolué.

LA RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS  
EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL

Le décret Marchés Publics du 25 mars 2016 est publié.

Le décret d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics prévoyait dans sa version initiale 

trois seuils de recours aux marchés de partenariat beaucoup trop élevés qui risquaient de freiner le recours 

à ce type de marchés. Le SERCE s’est mobilisé avec succès auprès de la Direction des Affaires Juridiques de 

Bercy pour abaisser de moitié ces seuils qui sont maintenant de :

   2 millions d’euros HT lorsque l’objet porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des 

équipements autres que des ouvrages ou lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance 

énergétique ;

   5 millions d’euros HT lorsque l’objet porte sur des ouvrages d’infrastructures de réseau, notamment dans le 

domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement, et sur des ouvrages 

de bâtiment, sans mission liée à la maintenance, à l’exploitation ou à la gestion d’un service public ;

   10 millions d’euros HT lorsque le marché porte sur des prestations ou des ouvrages autres.
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Mal orientée cet été, l’activité tertiaire/bâtiment 
s’est légèrement raffermie au quatrième trimestre 

2015. Ce manque d’animation devrait persister 

début 2016. La moitié des entreprises anticipe une 

stabilisation des commandes dans les prochains 

mois tandis que près d’un tiers prévoit une baisse 

du carnet de commandes.

TERTIAIRE / BATIMENT
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Dans la lignée du précédent trimestre, l’activité 
dans le secteur industriel fléchit fin 2015, à hauteur 

de - 0,5 %. Sur l’ensemble de l’année 2015, avec 

trois trimestres orientés à la baisse, ce marché n’a 

pas évolué positivement (- 0,5 %). Les perspectives 

d’activité dans l’industrie restent encourageantes 

pour le début de l’année 2016. Plus précisément, 

près de quatre professionnels sur dix soulignent 

une augmentation de leurs commandes pour les 

prochains mois alors que 20 % d’entre eux envisagent 

une détérioration.
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L’amélioration de l’activité des réseaux et 
infrastructures, observée aux second et troisième 

trimestres 2015, a laissé la place à une fin d’année 

stagnante. A l’issue de l’année 2015, la moitié 

des chefs d’entreprises interrogés remarque une 

stabilisation de leurs commandes pour les prochains 

mois. Ils sont désormais un peu plus nombreux  

(28 %) à juger cet indicateur à la hausse qu’à la 

baisse (23 %).

RÉSEAUX & INFRASTRUCTURES

2,5%

-3%
-4%

-1% -1,5%

1%
2%

0%

1T      2T      3T      4T       1T      2T      3T      4T
14 15

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%



ZOOM SUR...

En partenariat avec le SERCE, le Magazine de l’Ingénierie territoriale, organe d’information officiel 
de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) a publié en février dernier un dossier 
consacré à « l’Eclairage public : innovations et bonnes pratiques ».

La convergence du génie électrique et du numérique offre de nombreuses solutions pour piloter 
l’éclairage public et éclairer « juste ». Les entreprises du SERCE sont les partenaires des collectivités 
locales dont elles assurent la rénovation des installations d’éclairage public qui ont souvent plus 
de 25 ans. Elles leur permettent de diminuer considérablement leur consommation d’énergie et 
les nuisances lumineuses engendrées par des équipements obsolètes.

Leur expertise d’intégrateurs de technologies leur permet de développer les innovations les plus 
performantes et de favoriser l’intégration des nouveaux usages. L’éclairage public devient ainsi 
un support multifonctions au service de la collectivité. Mieux investir et réduire les coûts pour 
rendre les territoires plus attractifs, ce sont les objectifs des entreprises du SERCE. 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
INNOVATION ET BONNES PRATIQUES

Le 18 janvier dernier, le SERCE assistait à la réunion de lancement par le Préfet de région de 
la plate-forme internet, « CCI Business-Grand Paris ». Ce dispositif est destiné à informer les 
entreprises, notamment les TPE/PME et ETI, sur les projets d’investissements (transport, logement, 
aménagement, « smart city »), suffisamment en amont des futurs appels d’offres. 

À partir des informations fournies par les maîtres d’ouvrage à la CCI Paris Île-de-France, leurs 
investissements les plus accessibles aux TPE/PME et ETI sont mis en ligne sur le portail web. 
Outre la visibilité offerte sur les investissements publics et privés et les chantiers associés, le 
dispositif a pour objectif de faciliter la mise en relation des différents partenaires et de permettre 
un suivi de l’avancement des travaux. 

La CCI Paris Ile-de-France, estime qu’à horizon 2030, le projet Grand Paris apportera des 
opportunités de marchés évaluées à plus de 100 Mds¤ supplémentaires.

EN SAVOIR PLUS : www.ccibusiness-grandparis.fr

GRAND PARIS : UNE PLATE-FORME POUR IDENTIFIER  
LES INVESTISSEMENTS À VENIR

11 mai Jury du Concours Lumières 2016

7 juin Remise des prix du Concours Sécurité SERCE/OPPBTP 2015

30 juin Assemblée Générale du SERCE, suivie d’une conférence :

 Convergence Énergie/Numérique 
 Quels réseaux et services intelligents pour demain ?

A NOTER  
SUR VOS AGENDAS

 
    Ce dossier sera diffusé au Salon des Maires et des Collectivités locales, sur le stand du SERCE (Hall3, M57).  
Il est également proposé en téléchargement, sur www.serce.fr, rubrique «Publications / Eclairage» ou en scannant le QR code :

À l’occasion du Salon des Maires et des collectivités locales 2016, le SERCE organisera 
une conférence intitulée

« RÉNOVER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DES ÉCONOMIES, MOINS DE NUISANCES : 

RETOUR SUR DES EXPÉRIENCES RÉUSSIES » 
Trop d’installations d’éclairage public sont vétustes et pèsent sur les finances 
des collectivités locales. Des élus ont su choisir entre l’extinction pure et 
simple, et la réalisation d’un éclairage maîtrisé, durable et économe en énergie.

   
 TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME SUR www.serce.fr/Evénements 
ou en scannant le QR Code ci-contre

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
de 11 h 15 à 12 h 15
La conférence aura lieu Hall 3 
Salle 30 (accès libre)
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JUIN

MERCREDI

31 MAI AU 2 JUIN 2016 
Paris - Porte de Versailles

http://www.ccibusiness-grandparis.fr
http://www.serce.fr
http://www.serce.fr/1-/80-publications/106-eclairage.aspx#cont1126
http://www.serce.fr/1-/79-evenements/79-evenements.aspx#cont1025
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS TERTIAIRES :  
LA POSITION DU SERCE SUR LE PROJET DE DÉCRET

Le SERCE a répondu à la consultation publique lancée par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie (MEDDE) sur le projet de décret relatif aux obligations de travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments 
existants à usage tertiaire. La note de position a été diffusée au Cabinet de Ségolène Royal ainsi qu’à la Direction de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) du Ministère du Logement. Le SERCE regrette que l’objectif de 
réduction des consommations à atteindre soit uniquement exprimé en énergie primaire, que le champ d’application soit limité aux bâtiments de plus de  
2 000 m2, que les conditions de coûts et de retour sur investissement permettent d’échapper facilement à l’obligation, et qu’aucune sanction ne soit prévue 
en cas de non application.

Aux regards de la loi Grenelle 1 qui fixe un objectif de réduction des consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38% d’ici 2020 et 
de la loi transition énergétique qui vise la rénovation de l’ensemble des bâtiments à un niveau BBC en 2050, une obligation de réduction des consommations 
d’énergie de -25%, ne concernant qu’une partie des bâtiments tertiaires, est donc très insuffisante.

    
TÉLÉCHARGEZ LA POSITION DU SERCE SUR www.serce.fr/Dossiers thématiques/Efficacité  
énergétique/Rénovation énergétique des bâtiments ou en scannant le QR Code ci contre :

Serge Haouizée, Directeur général du COSTIC
Les grands axes de travail du Costic en 2015/2016 sont au 
nombre de trois. Le premier concerne la création d’un service 
« Questions/Réponses » qui permettra à nos experts de 
répondre avec précision aux interrogations des entreprises 
d’installation et de maintenance, aussi bien du point de vue 
technique que réglementaire. 
La seconde action concerne le renforcement des audits 
techniques pour lesquels nous sommes sollicités. 
Le COSTIC intervient  pour des missions d’expertise sur des 

opérations pointues ou exemplaires pour aider les entreprises ou les collectivités 
à faire le bon choix d’équipements ou bien dans des missions d’assistance  

avant le lancement d’appel d’offre. Notre troisième axe de travail consiste à 
développer l’assistance aux maîtres d’ouvrages, aux gestionnaires immobiliers  
et aux collectivités dans le cadre de contrats d’exploitation ou de projets novateurs. 
Nous avons pour ambition de développer l’activité « études techniques et prestations » 
pour que ce pan de nos compétences soit encore plus visible et qu’il soit élargi au-delà 
du cercle d’initiés au Génie Climatique. 
Le SERCE est associé à nos travaux notamment en matière de formations.  
Nous travaillons depuis longtemps en collaboration avec un certain nombre de ses 
adhérents pour les formations en parcours longs et la montée en compétences 
des personnels. Nous travaillons également dans le cadre des enjeux liés au BIM,  
au développement du commissionnement, autant des sujets pour lesquels l’expertise 
des entreprises est indispensable.

CONSULTATIONS SUR LES RÉVISIONS  
DE DEUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Le SERCE a également répondu à la consultation sur la révision de la Directive européenne 2009/28/EU relative aux 
énergies renouvelables. Il souhaite que la future législation européenne ne se limite pas à favoriser le développement des 
énergies renouvelables, mais réponde également à l’enjeu de leur intermittence qui est un frein important et un défi pour 
le réseau, par le déploiement de technologies de stockage d’énergies et de pilotage des consommations. 

Le développement des énergies renouvelables doit se faire dans un cadre élargi intégrant les cadres juridiques liés aux bâtiments et aux réseaux. Le SERCE 
appelle également à mieux flécher les investissements et à soutenir les projets de R&D au niveau européen.

Concernant la consultation de la Commission Européenne sur la révision de la Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.   
Le SERCE demande notamment de mieux intégrer les besoins de financements dans la révision des textes européens, de renforcer les exigences afin d’atteindre 
les objectifs climatiques à moyen terme, et d’accentuer l’effort sur l’exemplarité publique, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments.  

    TÉLÉCHARGEZ LES RÉPONSES DU SERCE AUX CONSULTATIONS SUR www.serce.fr/Dossiers thématiques/Enjeux européens

Le Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques (COSTIC) est un organisme spécialisé dans la recherche, les 
études et surtout la formation dans le domaine du génie climatique. Il assure également la diffusion de documents techniques 
concernant la profession. Le SERCE  est membre du Conseil d’administration et veille à ce que les orientations du COSTIC 
correspondent bien aux besoins des entreprises.

 
GÉNIE CLIMATIQUE : UN NOUVEAU DIRECTEUR À LA TÊTE DU COSTIC

http://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/90-efficacite-energetique.aspx#cont810
http://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/90-efficacite-energetique.aspx#cont810
http://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/225-enjeux-europeens.aspx#cont1131
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DÉMARCHE RSE : STPEE, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS

Eric Dubois, Président STPEE
Très tôt, STPEE, inscrit son action dans une approche 
vertueuse en termes de Responsabilité Sociale 
des Entreprises (RSE). Engagée depuis 1997 dans 
une démarche qualité, elle y intègre la sécurité et 
l’environnement, avec pour aboutissement l’obtention 
en 2014 d’une triple certification dans ces domaines : ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. En 2014, pour structurer 
son engagement dans la RSE, STPEE s’engage dans 
une évaluation suivant le modèle AFAQ 26000. Depuis 
octobre 2015, elle est fière de faire partie des entreprises 

pionnières dans cette démarche (seulement 200 entreprises ont été évaluées et 
certifiées à ce jour) et d’avoir obtenu le niveau « confirmé ».
« Il s’agit d’un engagement quotidien, autant culturel que structurel de l’entreprise. 
Pour ses 200 salariés, l’objectif d’amélioration et de progression est constant. 
Parmi nos actions, nous nous sommes engagés à réduire notre impact carbone 
(acquisition de véhicules électriques, construction d’un bâtiment bioclimatique  
pour notre agence de Gisors, réduction des transports par le recours à des 

partenaires locaux, utilisation de matériaux recyclés). Sur le plan «ressources 
humaines», notre budget de formation représente 4,3 % de la masse salariale, soit 
5 fois le taux légal et la diversité y est effective avec 16 % de salariés étrangers. 
Nous menons également une politique active de prévention des risques, aussi 
bien auprès des salariés que des sous-traitants et prestataires. Chaque année, 
nous analysons les risques environnement, sécurité et santé. Nous travaillons 
actuellement à la suppression des agents chimiques Cancérogènes, Mutagènes 
et toxiques pour la Reproduction (CMR). Depuis 2012, nous avons également 
entamé une démarche ADAPT-BTP et des actions préventives sont menées avec 
l’OPPBTP et le SERCE. Parallèlement, chaque action rejaillit sur notre écosystème 
et toutes les parties prenantes : à titre d’exemple, nous subventionnons plusieurs 
associations locales et faisons appel à des Etablissements et Services d’Aide par 
le Travail (ESAT).
Notre démarche RSE est un fort vecteur de cohésion sociale qui tisse un fil rouge 
entre tous les collaborateurs, conscients que l’exemplarité de chacun bénéficie 
à tous. Si nous n’en sommes qu’au début d’une prise de conscience collective, 
nous constatons que la démarche RSE fait désormais de plus en plus souvent 
partie des critères dans les appels d’offres.

Adhérente au SERCE depuis 43 ans, STPEE intervient dans les domaines de l’électricité générale des bâtiments, des réseaux aériens ou souterrains, de l’éclairage 
public et de la signalisation routière, l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que dans le secteur pétrolier (stations-services).

Les échanges au sein du Comité national de liaison SERCE-ERDF ont donné lieu à la mise en place de plusieurs groupes de travail pour répondre à différentes 
problématiques de terrain identifiées par les entreprises. Ils se sont particulièrement intéressés au géo-référencement imposé par la nouvelle réglementation  
anti-endommagement DT/DICT et à la refonte du Cahier des Clauses Techniques Particulières « Génie civil » d’ERDF.

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ : DES GROUPES DE TRAVAIL SERCE /ERDF 
POUR FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES

Fabien Ribier,  
Chef d’entreprise - L’Entreprise Électrique  
(Vinci Energies)
La nouvelle réglementation « anti-endommagement » 
(décret DT/DICT 2011-1241), en vigueur depuis le 1er juillet 
2012, impose aux gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité de disposer d’une cartographie très précise 
(classe A) pour tous les ouvrages neufs mis en service. 
Désormais tous les travaux actuels sur les réseaux souterrains 
sont soumis à cette prescription et doivent s’accompagner 
d’un Plan Géo-référencé des Ouvrages Construits (PGOC). 

Celui-ci peut être réalisé par la géolocalisation en fouille ouverte ou en fouille fermée. 
Initialement, les prescriptions d’ERDF imposaient la méthode en fouille ouverte. 
Compte tenu des contraintes liées à cette méthode (passage du géomètre de 
manière répétitive sur les chantiers), le groupe de travail SERCE/ERDF a permis 
d’étudier l’alternative de la méthode en fouille fermée. 
Le repérage est alors réalisé grâce à une détection électromagnétique des ouvrages 

composée d’un générateur de signal actif et d’un détecteur de câble en surface. Cette 
méthode est très fiable et optimise les coûts (déplacement, matériel, personnel) 
pour ERDF comme pour les entreprises en divisant par cinq le temps nécessaire à 
la détection. Les entreprises peuvent opter pour la sous-traitance à un cabinet de 
géomètre ou bien, l’internaliser en investissant dans des moyens humains (géomètre ) et 
du matériel (station totale GPS). ERDF a rapidement compris qu’il était techniquement 
impossible de tout gérer en fouille ouverte. La fouille fermée s’est imposée comme 
une évidence puisqu’ERDF utilisait déjà cette méthode pour ses  contrôles et 
connaissait bien la fiabilité de ce système de géo référencement. Une année aura 
suffi au comité de liaison SERCE/ERDF pour valider le projet. 
ERDF refond actuellement une partie de son référentiel technique notamment le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui était global et obsolète au 
regard de l’évolution de la réglementation. Le document final sera un nouveau CCTP 
en deux parties : «Génie civil» et «Travaux électriques» afin de mettre en avant les 
spécificités de chacun. Le groupe de travail finalise actuellement la partie « Génie 
civil » qui vise à prendre en compte les nouvelles réglementations et à simplifier 
certaines étapes documentaires des marchés.
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ADVENIR, UN PROGRAMME POUR ACCÉLÉRER  
LE DÉPLOIEMENT DES BORNES DE RECHARGE

L’Avere-France est l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Créée en 1978, elle rassemble les acteurs concernés par 
la mobilité électrique, dans les domaines industriel, commercial, institutionnel ou associatif. Elle vient de signer une convention avec le Ministère de 
l’Écologie, de l’Environnement et de la Mer pour aider à l’implantation d’infrastructures de recharge. 

Marie Castelli,  
Secrétaire générale AVERE-FRANCE
L’Avere  représente les acteurs de la mobilité électrique 
auprès des pouvoirs publics. Elle stimule le marché en 
favorisant et promouvant l’acquisition et l’utilisation des 
véhicules électriques et hybrides, et accompagne le 
déploiement de la mobilité électrique auprès des collectivités 
locales et des entreprises.
Le nouveau programme d’Aide au Développement 
des Véhicules Électriques grâce à de Nouvelles 
Infrastructures de Recharge (ADVENIR) permettra 
de soutenir financièrement l’installation de plus de  

12 000 bornes de recharge pour véhicules électriques, dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). Plus de la moitié des bornes sera installée 

dans les parkings d’entreprises, de magasins ou de services publics et 5300 autres 
dans l’espace résidentiel (immeubles collectifs) d’ici fin 2018.
Les particuliers bénéficient d’un rabais de 50 % sur le financement du matériel et de 
l’installation auxquels peuvent se cumuler le crédit d’impôts de 30 % sur le matériel 
et d’éventuelles aides locales selon le territoire. Les entreprises sont financées à 
hauteur de 40 % et peuvent également bénéficier de certaines aides locales selon 
les collectivités.
Les adhérents du SERCE sont les acteurs principaux du succès de ce programme et 
leur rôle est important puisqu’ils sont en contact direct avec le client final décideur, 
auquel ils peuvent proposer des équipements financés partiellement par l’Avere. Le 
maillage du territoire est loin d’être atteint puisqu’on compte actuellement environ 
70 000 points de charge privés et 12 000 points publics. Or la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte prévoit que le parc installé atteigne 7 millions 
de points de charge en 2030.



Créé en 1965, le concours SERCE OPPBTP fêtera son demi-siècle cette année !  
A travers cet évènement, le SERCE souhaite valoriser les initiatives intéressantes 
en matière de prévention et de sécurité proposées par les entreprises.

A  côté de la compétition traditionnelle fondée sur les performances des indicateurs 
de sécurité observés en 2015, il propose depuis l’an dernier un challenge du jury, 
héritier du « Prix du jury » des éditions précédentes.

Le challenge du jury offre la possibilité de récompenser les entreprises selon des 
thématiques de prévention définies par la commission «Prévention et sécurité» 
du SERCE. Cette année, 7 thèmes sont ouverts à la compétition : 

   Formation à la sécurité ; 
   Matériel ; 
   Procédures de travail ; 
   Mobilisation des salariés ; 
   Gestion de l’intérim et de la sous-traitance ; 
   Prévention du risque routier ;
   Lutte contre les addictions.

Le Jury a la possibilité de distinguer l’un de ces prix en lui décernant le « Grand Prix du SERCE ».
La prochaine remise des prix se tiendra le mardi 7 juin 2016 dans les locaux de la FNTP à Paris.
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RÉSULTATS SÉCURITÉ 2013 – 2015

 
LE CONCOURS SÉCURITÉ 2015 EST OUVERT !

 
L’AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

La réglementation récente a modifié les missions et responsabilités de tous  
les acteurs (maîtres d’ouvrage, exploitants de réseaux, entreprises de travaux) 
pour améliorer la sécurité des chantiers.

A partir du 1er janvier 2018, le représentant de l’entreprise sur le chantier devra 
être titulaire d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)  
du niveau « encadrant » et les conducteurs d’engin devront être titulaires d’une 
AIPR du niveau « Opérateur ». 

Ces autorisations sont délivrées par l’employeur à des salariés justifiant 
d’une formation aux procédures DT/DICT qui est le plus souvent actée par 
un CACES ou une « attestation de compétence ». Cette dernière est délivrée 
par des centres de formation recensés sur le site « Construire sans détruire »  
du Guichet Unique, après un examen d’une heure sous la forme d’un QCM.

     Les adhérents du SERCE trouveront plus d’information  
sur les modalités et le calendrier d’application du nouveau dispositif,  
en rubrique « Informations professionnelles / Sécurité » – IP 16 16 
du 29/02/2016

PRÉVENTION   
& SÉCURITÉ

En 2015, le taux de fréquence a poursuivi 

son amélioration générale pour atteindre la 

meilleure performance jamais enregistrée à 

10,8. Sur l’ensemble des activités « réseaux, 

industrie et tertiaire » le taux de fréquence 

sur 12 mois est resté stable tout au long de 

l’année 2015. En revanche, le taux de gravité 

s’est sensiblement dégradé par rapport à 2014, 

atteignant la valeur de 0,62.
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 Taux de fréquence sur une année glissante

 Taux de gravité sur une année glissante

http://www.serce.fr/4-/137-documents/160-securite.aspx#cont1142
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FORMATION

ENJEUX CONTRACTUELS :  
UNE NOUVELLE OFFRE DE FORMATION
Le SERCE poursuit son programme de sensibilisation aux enjeux 
contractuels en proposant une nouvelle offre de formation portant sur 
l’évolution des pratiques contractuelles de l’acheteur. Cette nouvelle 
thématique est développée à la demande des entreprises qui souhaitent 
former les opérationnels pour réagir face aux situations de demandes 
de travaux supplémentaires. Que faire quand les demandes du client 
ou de son maître d’œuvre vont au-delà de ce qui est prévu dans le 
contrat ? Quelles sont les procédures à respecter : avenant, ordre de 
services, etc ? Cette formation complémentaire s’ajoute aux deux autres 
journées déjà proposées par le SERCE afin de compléter la formation des 
collaborateurs non-juristes des entreprises adhérentes sur les éléments 
fondamentaux du contrat, de la sous-traitance, la réception, le mémoire 
en réclamation etc…

Pour tout renseignement, contactez : Laurence Veisenbacher 
l.veisenbacher@serce.fr

FORMAPELEC ÉTEND SON OFFRE  
DE FORMATION À DIJON
Partenaire depuis 2015 de FORMA TP et du GRETA 21, FORMAPELEC  
propose désormais aux entreprises de la région de suivre, en inter  
et/ou intra entreprises, les formations suivantes, à Dijon :

   Recyclage TST BT sur les ouvrages (domaines Émergence, Aérien, 
Eclairage public et souterrain CIS*) ;

   Management des Travaux sous tension ;
   Eclairage public : norme NF C 17-200 ;
   Efficacité énergétique en éclairage public ;
   Mise en œuvre et mesure de terre sur les réseaux de distribution publique.

Pour plus d’informations : 
www.formapelec.fr  / commercial@formapelec.fr 

* CIS : Câble à Isolation Synthétique

 
LE BAC PRO ELEEC VA ÉVOLUER ET DEVIENT LE BAC PRO MELEC

Considérant les enjeux de la transition énergétique, l’évolution des techniques et l’essor des technologies numériques, les compétences et formations 
du bac professionnel ELEEC doivent évoluer. Les adhérents du SERCE sont autour de la table pour exprimer les besoins actuels des entreprises et 
faire évoluer les formations.

 
L’OPCA CONSTRUCTYS PRÉSENTE LE PROGRAMME DE FINANCEMENT MUTECO 

L’OPCA Constructys, organisme paritaire agréé pour collecter les fonds de la formation professionnelle de la branche BTP, a répondu à l’appel à projet 
destiné à favoriser la mise en œuvre des actions liées aux mutations économiques, permettant d’anticiper la mobilité des salariés. Cet appel à projet 
s’inscrit dans la Convention Cadre du Fonds Paritaire de Sécurisation des parcours professionnels et ouvre des financements exceptionnels pour des 
actions de formation liées à la transition énergétique et numérique.

infos n° 16  avril 2016

Jean-Pierre Collignon,  
Inspecteur Général de l’Éducation Nationale

Trois raisons principales ont présidé aux travaux de 
rénovation entamés en 2014 avec le SERCE pour les 
baccalauréats professionnels ELEEC et SEN : le rythme 
normal de rénovation de ces bacs datant de plus de  
5 ans et qui, face aux enjeux de la transition énergétique et 
aux évolutions industrielles, n’étaient plus complètement 
en phase avec le monde économique et technique, la 
demande d’évolution de ces diplômes de la part des 

professionnels du bâtiment et de l’industrie, et enfin l’introduction de nouvelles 
approches en termes de certification. Le BAC PRO ELEEC s’intitule désormais 
BAC PRO MELEC (Métiers de l’électricité et de ses environnement connectés).  
Il s’agit d’un repositionnement qui vise à re-professionnaliser ce bac et le recentrer 
sur le cœur de métier de l’électricien. 

Nous avons également souhaité faire évoluer les compétences des étudiants  
face aux mutations des techniques et l’essor des technologies numériques. Les 
titulaires de ce bac pro sont amenés à mettre en œuvre et intervenir sur les 
installations électriques et sur les réseaux de communication (fibre optique, 
transmission avec ou sans fil), des domaines de la production, du transport, de la 
distribution, et de l’usage de l’énergie électrique. La formation s’oriente à présent 
vers une plus grande maîtrise des bases de « l’électricité » et des fondamentaux 
du métier, mais également vers de réelles aptitudes à communiquer avec le 
client et avec les autres corps de métiers d’un chantier. Nous poursuivons notre 
vague de rénovation des diplômes de la filière avec le brevet professionnel IEE 
(Installateur en Équipements Électriques) qui vient d’être engagée. Suivront 
le CAP PRO ELEC et le BTS Electrotechnique dès la rentrée 2016. Cette filière 
représente un nombre important d’élèves dont une partie non négligeable 
souhaite poursuivre des études en Section de Technicien Supérieur (STS). 
L’ensemble des bacheliers du génie électrique (bac pro MELEC et SN) représente  
78 000 élèves et apprentis. La réussite au baccalauréat est de 80%  
et 35% poursuivent des études en STS.

Dominique Bonnault,  
Responsable du pôle fonds publics 
chez Constructys
MUTECO est un dispositif exceptionnel de formation 
qui vise à anticiper les conséquences sur l’emploi 
et les compétences des mutations économiques et 
technologiques. En répondant à l’appel à projets du Fonds 
Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
(FPSPP), Constructys a obtenu 26 millions d’euros 
pour accompagner, dans leurs plans de formation, les 
entreprises du secteur de la construction concernées par 

les mutations liées à la transition énergétique, le déploiement de la fibre optique 
et la transition numérique au sens large ainsi que les entreprises touchées par 
l’activité partielle. 

Les entreprises du SERCE sont particulièrement concernées par ce dispositif, 
notamment pour les activités de pose et de raccordement à la fibre optique. 
Ce programme de formations national, auquel la majeure partie des régions 
est éligible, permet une adaptation rapide aux nouvelles technologies, un 
accès à de nouveaux marchés via une prise en charge financière avantageuse.  
Par ailleurs, il développe le champ de compétences des collaborateurs et 
sécurise leurs parcours professionnel. En 2015, 61 % des stagiaires formés étaient 
du personnel de chantier allant du chef d’équipe (9 %) aux ouvriers (52 %).  
Les personnes formées sont donc principalement sur les chantiers mais  
on trouve également des agents de maîtrise (15 %) et des cadres (4 %).
Les conditions de financement sont soumises aux conditions d’éligibilité  
du projet de formation dans le cadre du projet MUTECO du FPSPP.  Les associations 
paritaires régionales (APR) sont là pour aider les entreprises à optimiser  
le financement de leur plan de formation.

 Taux de gravité sur une année glissante

Les annexes relatives au baccalauréat professionnel « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés »  
paraîtront au Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale du 14 avril 2016.

mailto:l.veisenbacher@serce.fr
http://www.formapelec.fr
mailto:commercial@formapelec.fr


5 avril  Commission «Lignes aériennes HTB» 
  MEDEF : Comité «Efficacité énergétique»

6 avril  Commission «Centrales et nucléaire» 
  FNTP : Assemblée Générale - Table-ronde : Intervention du Président du SERCE, Guy Lacroix

7 avril  Rencontre avec les entreprises de la région Rhône-Alpes

8 avril  Commission «Questions sociales»

11 avril  Commission «Réseaux de communication»

13 avril  Commission «Eclairage public»

14 avril  Association européenne des Installateurs Électriciens (AIE) : Task Force «Energy»

15 avril  Commission «Questions juridiques»

19 avril  Commission «Qualification»

20 avril  Rencontre avec les entreprises de la région Normandie

21 avril  Commission «Signalisation Transport» 
 
10 mai  Rencontre avec les entreprises des régions PACA / Languedoc-Roussillon

11 mai  Jury Concours Lumières 2016

12 mai  Commission «Environnement» 
  Commission «Prévention & Sécurité»

13 mai  Jury du Concours Sécurité SERCE/OPPBTP 2015

23 mai  FIEEC : groupe de travail «Efficacité énergétique»

31 mai-2 juin  Salon des Maires – Stand SERCE (Hall 3, M57) 
 
1er juin   Conférence SERCE : «Rénover l’éclairage public. Des économies, moins de nuisances :  

 retours sur des expériences réussies» (Hall 3, Salle 30 – 11 h 15-12 h 15)  
 MEDEF : Comité «Efficacité énergétique»

2 juin  SERCE : Bureau

7 juin  Remise des prix du Concours Sécurité SERCE/OPPBTP 2015

9 juin  Observatoire national DT-DICT

14 juin  Commission «Qualification»

17 juin  Commission «Formation professionnelle»

23 juin  Commission «Centrales et nucléaire»

24 juin  Objectif Fibre : réunion plénière

30 juin  SERCE : Assemblée générale et conférence, suivie du cocktail annuel du SERCE 
 
 

21 - 22 juin   CQP « Monteur en signalisation ferroviaire » : 2 sessions d’un jour chacune,  
 prévues à Montceau-Les-Mines (Saône-et-Loire)

23 juin  CQP « Monteur-raccordeur FttH » : Greta Industriel de l’Agglomération Lyonnaise (GIAL)

Avril

Prochaines 
sessions des 

CQP

Guide CEREMA :  
« Bornes de recharge pour véhicules 
électriques : réglementation  
et recommandations de mise  
en œuvre sur la voie publique »

Le CEREMA, Centre d’Etudes et d’expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement, 
a récemment publié un guide sur l’implantation des 
bornes de recharge pour véhicules électriques sur la 
voie publique. 

Cet ouvrage a essentiellement pour vocation 
d’accompagner l’objectif de déploiement de bornes 
de recharges prévu par la loi de transition énergétique, 
à savoir 7 millions de bornes d’ici 2030 et traite des  
aspects réglementaire, juridique et administratif liés 
au déploiement.

     Il est téléchargeable sur le site internet 
www.serce.fr, depuis l’espace réservé 
aux adhérents, rubrique «Documents / 
Documents de référence»

 
L’AGENDA DU SERCE

 
NOMINATIONS

EN BREF

 
    RÉGIONS

Jean-Louis Dufau (SPIE Est)
Conseiller régional  
«Réseaux» Alsace

Christophe Monge  
(Midi TP)
Conseiller régional  
«Réseaux» Midi-Pyrénées

Marc Gratius (Eiffage Energie)
Conseiller régional  
«Réseaux» Lorraine

Paul Tanfin (Vinci Energies)
Conseiller régional «Réseaux» 
Champagne-Ardenne

Hervé Tessier (Spie Est)
Conseiller régional  
«Industrie-Tertiaire» Lorraine

Jean-Paul André  
(Eiffage Énergie)
Conseiller régional «Réseaux»  
Poitou-Charentes

Pascal Pieraerts  
(Vinci Energies France Ouest)
Conseiller régional  
«Réseaux» Bretagne

le SERCE soutient l’action 
d’Électriciens Sans Frontières
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PUBLICATIONS

Juin

Mai

 
NOUVEAUX ADHÉRENTS

  BIR à Chennevières sur Marne (94) 

  Midi TP à Seysses (31)

Retrouvez SERCE’INFOS  

et toutes les informations du SERCE  

sur le site internet :

www.serce.fr
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Contact PRESSE  
Agence C-Comme Vous

Tél.  : 01 45 31 20 83 
julie@c-commevous.com 
www.c-commevous.com

Contact SERCE  
Marielle Mourgues

Tél. : 01 47 20 69 45
www.serce.fr
www.metiers-electricite.com

@SERCE_France@CCommeVous

Le SERCE est partenaire  

de l’évènement dédié aux réseaux  

énergétiques intelligents

SMART ENERGIES PARIS 2016  

qui se déroulera du 31 mai  

au 1er juin 2016 à l’Espace  

Grande Arche - Paris La Défense
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