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Cet hiver, les équipes des entreprises adhérentes au SERCE se sont mobilisées 
pour intervenir rapidement aux côtés d’Enedis et remettre en état le réseau électrique.



Guy LACROIX
Président du SERCE
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ACTUALITÉS

Après un été morose, l’activité des entreprises de génie électrique et climatique s’est globalement améliorée 
en fin d’année. Le chiffre d’affaires a progressé de 2 % au 4ème trimestre 2016 comparé au même trimestre 
de l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année 2016, le secteur s’affiche en légère hausse (environ + 1,5 %). 
Ces bons résultats observés en fin d’année masquent cependant des disparités plus marquées en fonction 
des marchés et des régions.

SOLIDARITÉ AU CŒUR 
DE LA TEMPÊTE

Alors que l’électricité est devenue un bien 
de consommation courante, il suffit d’une 
tempête pour nous rappeler combien l’accès 
à l’électricité est précieux notamment 
pour garantir notre sécurité, apporter plus 
de confort, faciliter nos déplacements, 
communiquer, accéder aux soins... Une panne 
persistante et l’activité économique se trouve 
rapidement perturbée, voire bloquée.

Depuis le mois de janvier, les tempêtes 
hivernales se sont succédées balayant  les 
façades maritimes mais également l’intérieur 
des terres. Les plus virulentes, Egon, Kurt, Liev, 
Marcel, Zeus ont créé de très gros dégâts,  
plongeant dans le noir des pans entiers du 
territoire. A chaque fois, les équipes des 
entreprises de travaux se sont mobilisées 
rapidement pour prêter assistance aux équipes 
d’Enedis afin de remettre en état, consolider et 
rétablir le réseau électrique. 

A pied d’œuvre, plusieurs centaines de 
monteurs et chefs d’équipe sont ainsi 
intervenus, à toute heure, souvent dans des 
zones isolées, pour déblayer et réparer le 
réseau. Répartis par équipe, ils sont partis 
en camions, munis de tronçonneuses, de 
nacelles, de lève-poteaux avec  leur outillage 
de raccordement et de mise en sécurité pour 
rétablir au plus vite l’électricité et procéder 
aux réparations urgentes.

Leurs interventions coordonnées par les 
chefs d’entreprises, en étroite relation avec 
Enedis, rappellent  combien cette profession 
est indispensable à la vie économique 
et au confort de chacun. Ces dernières 
années, le SERCE a particulièrement 
œuvré pour valoriser le métier de monteur 
réseaux. Il a notamment  créé une mention 
complémentaire post Bac pro  « Techniciens 
en réseaux électriques » (monteurs réseaux 
aéro-souterrains) et contribué à développer en 
région, en partenariat avec des CFA, GRETA 
et des lycées professionnels, des plateaux 
techniques de formation, afin de maintenir un 
vivier de compétences.

A chacune des entreprises mobilisées, trop 
nombreuses pour être citées, et à l’ensemble 
des équipes sur le terrain, j’adresse mes 
remerciements chaleureux au nom du SERCE 
et de la profession. Tous peuvent être fiers  
d’avoir su, encore une fois, démontré un 
engagement sans faille, la capacité à se 
mobiliser rapidement et s’impliquer dans les 
territoires au service du public. 

LA FIN DE L’ANNÉE 2016 
SE TERMINE POSITIVEMENT

4ème trimestre 2016

    CONSULTEZ L’INTÉGRALITÉ DU BAROMÈTRE DU 4ÈME TRIMESTRE 2016 
SUR L’ESPACE ADHÉRENTS : 

 www.serce.fr, rubrique « Economie/Juridique - § Conjoncture »

• Réseaux & infrastructures

• Industrie

• Tertiaire/Bâtiment

Le dynamisme de l’activité des entreprises de génie électrique et climatique devrait 
se consolider début 2017, les perspectives d’activité étant très encourageantes.

Après un printemps et un été 2016 bien 
orientés, l’activité « réseaux et infrastructures » 
a poursuivi sa progression en fin d’année. Le 
taux de croissance s’accélère jusqu’à atteindre 
+ 5,5 % au dernier  trimestre, ce qui porte 
la tendance annuelle à près de  + 3,5 % en 
2016. L’opinion des entreprises quant à leurs 
carnets de commande, laisse entrevoir un 
début d’année dynamique.

Plus agitée en cours d’année, l’activité 
« industrie » s’est ressaisie au quatrième 
trimestre 2016, à hauteur de + 2,5 % à un an 
d’intervalle. L’année 2016 s’est conclue sur 
une hausse modérée, de l’ordre de + 1 %.  Une 
tendance qui pourrait se prolonger  si l’on en 
croit la majorité de l’opinion qui juge favorable 
l’évolution des carnets de commandes.

Seule l’activité « tertiaire » est restée en repli 
en fin d’année. La baisse du chiffre d’affaires 
s’est intensifiée pour s’établir à - 2 % au 
quatrième trimestre 2016. Sur l’ensemble de 
l’année 2016, cette activité accuse un recul 
d’environ 1 %. Toutefois l’activité « tertiaire/
bâtiment » pourrait se ressaisir en début 
d’année 2017 puisque les commandes 
enregistrées à l’issue du mois de décembre 
sont globalement encourageantes.

source SERCE / I+C
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L’innovation est au cœur de nombreux projets publics et privés. La révolution numérique, la montée des start-up donnent une réalité très concrète aux 
évolutions technologiques qui sont les signes avant-coureurs de la société de demain. Souvent portée par les grandes entreprises, l’innovation est la source 
du développement des PME mais elle est protéiforme ce qui la rend parfois moins visible. Dans ce domaine, les entreprises du SERCE, par l’étendue de leurs 
compétences, sont des acteurs importants qu’il s’agisse d’innovations technologiques (énergie, digital, environnement...) mais aussi organisationnelles ou 
managériales.

Grandes ou petites, comment ces entreprises innovent-elles pour accompagner les attentes de leurs clients ? En quoi l’innovation change-t-elle leur manière 
de travailler ? En préambule, Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Économistes, interviendra sur le rôle fondamental de l’innovation pour l’entreprise 
elle-même et sa place dans le monde d’aujourd’hui, avant d’élargir le débat en conclusion de la conférence.

UN PROTOCOLE DE PARTENARIAT 
ENTRE SNCF RÉSEAU, LA FIF ET LE SERCE

L’entreprise EHTP
Saint-Étienne du Grès (13)

Cette filiale du groupe NGE, créée en 2001, intervient principalement 
sur les travaux de réseaux électriques et canalisation souterraines.

Spie Facilities 
Saint-Denis (93) 

Cette nouvelle filiale du groupe SPIE est dédiée au marché de la maintenance 
des bâtiments & du Facility Management en France.

SPIE CityNetworks 
Vénissieux (69) 

 Cette nouvelle filiale du groupe SPIE se consacre aux marchés des télécoms 
et réseaux extérieurs.

 NOUVEAUX  
ADHÉRENTS3

A l’occasion de son Assemblée générale, 
le SERCE organise une Conférence-Débat intitulée

LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX 
ET DE SERVICES À L’ÉNERGIE :
L’INNOVATION À TOUS LES ÉTAGES !

À NOTER  
SUR VOTRE AGENDA

22 juin de 17 h à 18 h 30
Accueil à 16 h 30 
Paris - Le Pré Catelan
Accès uniquement sur invitation

Le 6 décembre dernier, SNCF Réseau, la Fédération des Industries 
Ferroviaire (FIF) et le SERCE ont signé, un protocole de partenariat 
industriel portant sur certaines activités de signalisation ferroviaire. 

Hervé Morer, 
Président de la Commission 
« Signalisation transport » du SERCE 

«  Ce protocole répond au souhait de la SNCF de se 
recentrer sur ses métiers historiques d’opérateur et 
d’externaliser certaines prestations. Cela concerne, en 
amont des travaux déjà effectués par les entreprises, 
les études (avant-projet, plans techniques, des cahiers 
d’essai) et leurs vérifications. En aval, les vérifications 
techniques in-situ, les tests, les contrôles et les essais 

dits simples d’installation avant leur raccordement au réseau exploité. Ce 
sont de nouveaux métiers qui vont permettre aux entreprises de développer 
de nouvelles compétences et d’avoir de nouveaux débouchés. Le protocole 
définit un certain volume de travail confié aux entreprises jusqu’en 2020.

Les entreprises du SERCE seront accompagnées par SNCF Réseau en matière 
de formation et la montée en compétence des entreprises se réalisera selon 
4 grands axes : 
• une formation du personnel des entreprises sur ces nouveaux métiers par 

des organismes de formation qui auront été agréés par la SNCF Réseau qui 
leur fournira le cahier des charges correspondant  ;
• une personne de l’entreprise dont la compétence en signalisation ferroviaire 
est reconnue par SNCF Réseau servant de référent à l’entreprise ;
• l’habilitation du personnel de l’entreprise grâce aux formations et à l’accord 
du référent ;
• une organisation spécifique du suivi des compétences du personnel 
formé qui garantira que le personnel a les compétences requises et veillera 
à ce qu’elles soient pérennes. Cette organisation permettra aux entreprises 
d’obtenir la qualification de SNCF Réseau pour effectuer ces prestations.

Ce protocole est l’aboutissement d’un processus initié depuis 5 ans entre 
SNCF Réseau et le SERCE. Les premiers marchés attribués vont permettre 
de se mettre au point pour l’application de ce protocole dont le suivi sera 
effectué dans le cadre de réunions régulières, notamment avec SNCF Réseau 
et les organismes de formation agréés. Les entreprises du SERCE devront 
particulièrement veiller à ce que l’offre de formation soit bien conforme et 
adaptée à la montée en compétences de leur personnel et veilleront à ce 
que leurs équipes suivent celles-ci en fonction de leurs besoins. Elles devront 
également s’organiser afin d’obtenir les qualifications adéquates. »

 
    VOUS POURREZ PROCHAINEMENT TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME SUR : www.serce/Evénements

Les signataires entourés de représentants d’entreprises de travaux et industriels 
de la signalisation ferroviaire 
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ÉNERGIE &  
RÉSEAUX

  Transition  
énergétique

UNE ÉTUDE SUR LA « TRANSITION ÉNERGETIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX » 

Le SERCE, associé à trois autres organisations 
représentant les entreprises de la gestion de l’énergie 
dans les bâtiments (FFIE, GESEC et Gimelec) 
a publié une étude sur la maîtrise et les enjeux de la 
transition énergétique des bâtiments communaux 
présentée en janvier dernier à la presse. Un outil original 
d’auto-évaluation destiné aux communes accompagne 
la démarche.

Réalisée auprès de 70 collectivités locales 
de toutes tailles, cette étude fait ressortir quatre 
profils de collectivités en fonction de la stratégie 
mise en place. Elle met également en lumière 
les facteurs clés de réussite qui permettent 
aux collectivités de s’impliquer pleinement dans 
la transition énergétique, en s’appuyant notamment sur 
les bonnes pratiques mises en place dans différents 
domaines : financement, contrats, management, 
technique, communication...

En complément, un outil d’auto-évaluation, 
qui se présente  sous la forme d’un quiz, permet 
aux communes de mieux apprécier leur engagement en matière de transition énergétique. Cet outil est à leur disposition en libre accès : 

www.quiz-energiedescommunes.fr

En répondant en quelques minutes à une dizaine de questions, il  permet d’établir un bilan et d’identifier les leviers d’actions qu’il est possible 
de mettre en œuvre, quelle que soit la taille de la commune.

Depuis quelques mois, les conférences et  articles de presse sur la «blockchain» se multiplient. Cette technologie «disruptive» pour de nombreux secteurs d’activité, 
permet de se substituer à un tiers de confiance. Avec la décentralisation des lieux de production d’énergie et l’essor des smart grids, smart cities et autres éco-
quartiers, les échanges de données entre producteurs, distributeurs et consommateurs s’accroissent et se complexifient.

Dans ce contexte, la technologie de la blockchain peut s’avérer particulièrement intéressante pour sécuriser et garantir les échanges de données et autres 
transactions entre les différents acteurs concernés.

LA TECHNOLOGIE « BLOCKCHAIN » APPLIQUÉE AUX RÉSEAUX

Sébastien Couture,  
co-fondateur de Stratumn, startup française leader 
dans les solutions blockchain

« Schématiquement, la technologie blockchain 
s’apparente à un grand livre, infalsifiable et ouvert, 
de transactions, qui utilise un protocole de pair à 
pair pour authentifier les opérations réalisées entre 
plusieurs personnes, sans qu’il soit besoin d’un tiers 
de confiance centralisé. Il est détenu par les membres, 
dont chacun a une copie, et sur lequel ils peuvent 

partager des données en temps réel. Son algorithme permet aux différentes 
parties prenantes d’aboutir à un consensus de base de données d’ordre 
transactionnel, opérationnel ou métier.

L’énergie est un terrain propice au déploiement de la blockchain due 
à ses nombreuses applications, de l’extraction à la consommation, qui  
sont susceptibles de rendre l’utilisation des blockchains intéressante. Elle 
peut par exemple, dans le cas de la construction neuve d’un ensemble 
immobilier, donner la visibilité sur la consommation des foyers, grâce à une 
application traçant leur production et consommation et répondre, à terme, 

à notre ambition de créer des places de marché permettant d’échanger 
des crédits énergétiques.  En cas de rénovation, la blockchain constitue 
la seule solution fiable et objective de comptabilisation des données 
enregistrées avant et après les travaux énergétiques. Elle est également 
utile dans le cas d’effacement énergétique, pour éviter les failles réseaux 
des collectivités.

La capacité à créer de la confiance sans autorité centrale qu’apporte la 
blockchain a donc le potentiel de bouleverser le secteur de l’énergie, en 
apportant plus de transparence, d’indépendance et de constitution de 
bases de données, en responsabilisant tous les acteurs de la chaîne.

En termes de sécurisation des données et de garantie d’origine des 
données transmises, la vérification des transactions repose sur un système 
cryptographique complexe. Celui-ci est matérialisé par une clé de signature 
électronique, qui garantit un système d’information décentralisé non 
vulnérable et non corruptible grâce à la traçabilité documentaire des 
données inscrites. La puissance de traitement permise par cette production 
participative permet à tous les membres du réseau de valider ensemble 
toutes nouvelles transactions ajoutées à la Blockchain. »

Une quinzaine de journalistes a assisté à la conférence 
de presse de présentation de l’étude

   UNE SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE EST DISPONIBLE EN VERSION 
ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE INTERNET DU SERCE www.serce.fr, 
rubrique « Dossiers thématiques/Efficacité énergétique »

 
   
LES ADHÉRENTS DU SERCE PEUVENT TÉLÉCHARGER LA VERSION 
INTÉGRALE DE L’ÉTUDE DEPUIS L’ESPACE QUI LEUR EST RÉSERVÉ  
www.serce.fr, sous rubrique « Efficacité énergétique »
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Le 1er mars, s’est tenu le Comité de laision SERCE / Enedis. Au-délà des échanges sur le niveau des investissements pour l’année à venir, le SERCE a notamment 
exposé à Enedis les préoccupations des entreprises sur les difficultés de programmation rencontrées dans certaines régions. Gilles Galléan, qui a remplacé 
Catherine Cros, partie à la retraite, se montre à l’écoute des entreprises.

Depuis plus d’un an la Commission « Environnement » du SERCE, travaille à la 
conception d’un outil d’estimation des émissions de gaz à effet de serre liées à 
la réalisation des chantiers de réseaux et d’infrastructures. 

Pour Patrick Colin, Président de la commission, « cette nouvelle application, 
baptisée SERCO2, résulte d’une démarche collective et exemplaire de la part 
de la plupart de grandes entreprises qui ont collectivement mis leur savoir-
faire et leurs acquis en matière d’émissions de gaz à effet de serre au service 
de toutes les autres entreprises, en particulier des PME ou ETI qui n’avaient pas 
d’applications dédiées jusqu’à présent. Pour l’instant, cette première version 
ne couvre que les activités de réseaux et infrastructures, toutes les entreprises 
du SERCE intervenant dans les domaines  suivants : lignes (souterraines 
ou aériennes) et postes HTB/HTA/BT, éclairage public et signalisation, infrastructures 
de recharge de véhicules électriques et déploiement de la fibre optique jusqu’à 
l’abonné (FttH) ». 

Les données permettant d’établir les calculs, sont issues pour la plupart 
de la base carbone de l’ADEME, d’autres ont été élaborées par la Commission 

« Environnement » du SERCE. Celles-ci pourront être enrichies au cours 
du temps, en particulier en ce qui concerne les engins et outillages, les véhicules 
et les matériaux.

Denis Schmidt, membre de la Commission Environnement, souligne qu’il 
s’agit « d’un outil simple et rapide d’utilisation, principalement destiné 
aux responsables d’affaire et chiffreurs. Il permet à partir des éléments 
caractéristiques du chantier (engins et matériels utilisés) d’informer les clients 
sur les émissions de gaz à effet de serre générées par la mise en œuvre du chantier. 
Grâce à SERCO2, les grands donneurs d’ordres ainsi que les maîtres d’ouvrage 
et les collectivités locales auront ainsi la garantie que les éléments d’estimation 
des émissions de gaz à effet de serre fournis par les entreprises du SERCE, 
dans le cadre d’une réponse à appel d’offres par exemple, auront été déterminés 
par une même méthode rigoureuse et basée sur des éléments communs 
et maîtrisés ».

De quoi valoriser l’engagement environnemental des entreprises !

3 questions à Gilles Galéan, 
Directeur technique, Membre du Directoire d’Enedis

En quoi consiste votre rôle au sein d’Enedis ?
« En qualité de Directeur Technique et de membre du Directoire d’Enedis j’ai la responsabilité 
au niveau national de l’établissement de l’ensemble des politiques qui couvrent le domaine 
technique mais également les programmes de transformation qui visent à moderniser 
nos réseaux vers une infrastructure intégrant de plus en plus d’intelligence et de technologies 
numériques, au service de la transition énergétique et de la qualité de l’électricité pour 
le bénéfice de nos clients et des territoires. C’est un domaine vaste qui couvre l’ensemble 
des composants du réseau – du poste source au compteur – la politique de maintenance, 

les politiques de construction d’ouvrages, les choix de matériels et de technologies mais aussi les systèmes 
de téléconduite et d’automatisation et bien entendu les systèmes de télécommunication qui permettent 
à l’ensemble de ces éléments de communiquer entre eux. Plus globalement, les grandes évolutions de nos réseaux 
à long terme, sous l’angle notamment de leur planification et de leur capacité à accueillir tout en préservant 
la qualité d’alimentation de tous nos clients, sont au cœur des enjeux d’Enedis. Je suis également en charge 
de la politique industrielle et dans ce cadre en relation avec les entreprises fournisseurs de matériels et de travaux 
sur les réseaux. »

Que vous apporte le Comité de Liaison avec Le SERCE ? 
« Le Comité de liaison national entre le SERCE et Enedis existe depuis plusieurs années*, et se réunit deux 
à trois fois par an. Il permet à Enedis d’évoquer les enjeux du réseau de distribution électrique, et de recueillir 
les difficultés rencontrées par les entreprises de travaux dans la réalisation des chantiers et dans l’exécution 
des contrats. Ce comité de liaison constitue également un lieu d’échanges avec la profession sur les préoccupations 
et les perspectives de la filière électrique. Des groupes de travail ont été créés dans le cadre du comité 
pour approfondir des thématiques particulières, par exemple la prévention-sécurité des salariés, et proposer des 
axes de progrès. »

Quel rôle ont joué les entreprises du SERCE lors des tempêtes de cet hiver ?
« Cinquième tempête depuis le début de l’année 2017, la tempête Zeus a balayé la France les 6 et 7 mars 
derniers avec des rafales de vent d’une intensité exceptionnelle, et provoqué des dégâts importants sur le réseau 
de distribution d’électricité. Pour réalimenter dans les meilleurs délais les 640 000 foyers privés d’électricité 
au plus fort de l’événement, plus de 3 500 techniciens d’Enedis et d’entreprises partenaires se sont mobilisés 
sur le terrain. Plusieurs entreprises du SERCE ont participé activement à ces opérations de réalimentation : 
au nom d’Enedis, je tiens à leur adresser mes plus vifs remerciements pour la mobilisation et le professionnalisme 
de leurs équipes, et pour l’aide précieuse qu’elles ont apportée à Enedis dans ces difficiles circonstances .»

COMITÉ DE LIAISON SERCE / ENEDIS

 Réseaux

 Environnement
 
LANCEMENT DE SERCO2, 
UN OUTIL DE CACUL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

        STRICTEMENT RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DU SERCE, L’APPLICATION EST À LEUR DISPOSITION 
SUR LE SITE INTERNET DU SERCE, DEPUIS LA PAGE D’ACCUEIL DE L’ACCÈS RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

*Note du SERCE : le Comité de Liaison SERCE / EDF  (à l'époque) a vu le jour en 1971 !
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PRÉVENTION  
& SÉCURITÉ

LE CONCOURS SECURITÉ SERCE / OPPBTP 
EST OUVERT !
Créé en 1965, le concours SERCE OPPBTP est établi sur les résultats en Taux 
de Fréquence et Taux de Gravité de l’année écoulée soit pour cette édition, 
l’année 2016.  A l’issue d’une présélection sur ces critères, les candidats retenus 
sont ensuite classés par  famille d’activité,  sur la base d’un questionnaire portant 
sur le management de la sécurité.

Parallèlement à cette compétition fondée sur les performances 
des indicateurs de sécurité observés en 2016, le challenge du jury, vise 
à récompenser les entreprises selon des thématiques de prévention définies 
par la commission «Prévention et sécurité». 

Cette année, 7 thèmes sont ouverts à la compétition :

- Formation à la sécurité ; 
- Matériel ; 
- Procédures de travail ; 
- Mobilisation des salariés ; 
 

Cette nouvelle réglementation concerne trois domaines de travaux sous tension :

•  les véhicules ou les engins mobiles à motorisation thermique, électrique 
ou hybride ayant une énergie embarquée,

• les installations industrielles et tertiaires,

•   les batteries d’accumulateurs stationnaires.

Le Jury a la possibilité de distinguer l’un de ces prix en lui décernant 
le « Grand Prix du SERCE ».

La remise des prix se tiendra le mercredi 7 juin 2017 dans les locaux 
de la FNTP, 3 rue de Berri à Paris.

- Gestion de l’intérim et de la sous-traitance ; 
- Prévention du risque routier ;
- Lutte contre les addictions.

CRÉATION DE L’ORG TST IE

Un décret et son arrêté d’application relatifs aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage sont parus fin 2016. Ils conditionnent 
l’habilitation aux Travaux sous Tension (TST)  sur les installations à la formation de son détenteur par un centre de formation agréé et annule, de facto, 
le principe de la certification de personne prescrit précédemment. 

L’Organisme pour les Travaux Sous Tension sur les Installations Electriques (ORG TST IE) a été constitué le 15 novembre dernier. Il apporte son appui 
technique au Ministère du Travail pour l’analyse des demandes d’agrément, élabore les référentiels de formation, les grilles d’audits, etc. Il est composé 
des parties prenantes concernées par les travaux sous tension sur les installations électriques. Le SERCE a été élu à la présidence, la vice-présidence étant 
assurée par la CFDT. Les entreprises auront jusqu’au 1er janvier 2020 pour former les équipes aux Travaux sous Tension (TST) sur les installations selon la 
nouvelle réglementation. 

L’ORG TST IE a également entrepris de créer un site internet  qui permettra aux professionnels et aux centres de formation de retrouver toutes les informations 
dont ils pourraient avoir besoin. Ce site internet sera prochainement accessible depuis l’adresse www.orgtst-ie.fr 

Un nouveau responsable

Depuis novembre dernier, Bruno Leduey 
a rejoint l’équipe du SERCE. Responsable 
de la Prévention et Sécurité, il succède 
à Georges Lefèvre qui a fait valoir ses droits 
à la retraite.

Un nouvel ingénieur conseil 
«Prévention & Sécurité» pour le Grand Est !

Charles Jacquot a rejoint début mars l’équipe 
des Ingénieurs conseils Prévention & Sécurité 
du SERCE. Il interviendra dans la région Grand 
Est pour accompagner tout au long de l’année 
les entreprises adhérentes en proposant 
son expertise lors de visites sur site : audits 
de chantier, actualisation des connaissances, 
conseils et renseignements sur la réglementation, 

transmission des bonnes pratiques, gestion des habilitations.

LA RÉGLEMENTATION DES TRAVAUX SOUS TENSION SUR LES INSTALLATIONS
A partir du 1er janvier 2018, l’habilitation des salariés intervenant sur des 
installations électriques sous tension ne pourra être accordée qu’après 
obtention par le salarié d’un document délivré par un organisme de formation 
spécifiquement agréé, attestant qu’il a acquis les connaissances et les 
compétences nécessaires. Cet agrément est délivré par le ministère du 
travail, après avis du Conseil d’Orientation des Conditions de Travail (COCT).  

LE SERVICE PRÉVENTION & SÉCURITÉ DU SERCE SE RENOUVELLE EN PARTIE

6



FORMATION

infos n° 19 mars 2017

OBJECTIF FIBRE : OBJECTIF « FORMATION »

La plateforme interprofessionnelle Objectif Fibre regroupe les principaux acteurs impliqués 
(constructeurs, installateurs, opérateurs télécoms…) dans le déploiement du Très Haut Débit. Le SERCE 
est co-rapporteur du groupe de travail sur la formation, un axe particulièrement important compte tenu 
de l’ambitieux programme de déploiement fixé par le Plan Très Haut Débit, qui prévoit d’équiper en THD l’intégralité 
du territoire d’ici 2022. 

Objectif Fibre est membre du Comité de pilotage de l’Accord cadre national d’Engagement et de Développement 
de l’Emploi et des Compétences (EDEC) pour la filière de la fibre optique pour lequel le SERCE s’est fortement 
impliqué afin de mobiliser l’ensemble des acteurs. Signé le 16 mars dernier, par la ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation et du Dialogue professionnel, Myriam El Khomri, ce projet interprofessionnel a obtenu 
un co-financement important (près de 50 %) de l’OPCA Constructys.

Pierre Bonicel 
Président d’Objectif fibre

« Objectif Fibre est une plateforme de travail ouverte aux 
acteurs concrètement impliqués dans le déploiement 
de la fibre optique, volontaires pour identifier et lever 
les freins opérationnels à un déploiement massif, 
en produisant des outils pratiques d’intérêt multisectoriel. 
Notre but est d’identifier les compétences opérationnelles 
à court et moyen termes, quantifier les besoins de 
formation et accompagner la montée en compétences 

des acteurs du déploiement et enfin de favoriser le développement de l’appareil 
de formation.

Concernant la formation nous avons lancé en 2012 un ATP* avec la DGEFP 
et l’OPCA Constructys sur « les besoins en formation, emplois et compétences 
liés au déploiement de la fibre optique ». Cette étude, la première de ce type 
portant sur les déploiements des infrastructures THD, nous a permis de bien 
appréhender les besoins en personnel et en formation pour le déploiement du 
THD dans le bâti. De 2017 à 2025, l’objectif est d’atteindre 40 000 formations pour 
l’ensemble des familles de métiers : études, négociation et commerce, travaux.

Objectif Fibre s’est associé au plan d’action de l’Accord cadre national 
d’Engagement et de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC)  
jusqu’à fin 2018. Il prévoit d’anticiper les besoins en compétences 

et de construire des outils à destination 
des TPE/PME, d’accompagner 
les acteurs dans la mise en œuvre RH 
du déploiement de la fibre optique, 
de promouvoir les métiers et 
d’assurer une meilleure diffusion 
de l’information afin de répondre aux 
besoins en emplois et compétences 
de la filière dans les territoires. 
Le 16 mars nous avons signé 
avec la Ministre du Travail , 
de l’Emploi, de la Formation  
professionnelle et du Dialogue social, 
Myriam EL KHOMRI, cet EDEC inter-
filière qui se déroulera sur deux ans 
et qui permettra aux entreprises 
de la filière de la Fibre Optique 
de bénéficier d’un soutien économique de 2,7 M¤ sur la période. Ce dispositif 
sera cogéré avec les branches professionnelles du BTP, de l’industrie 
et des télécommunications avec la participation du SERCE notamment. 
Les fédérations concernées regroupent quelque 7 500 entreprises 
employant 656 000 salariés s’inscrivant dans la chaîne d’intervention 
du déploiement THD. »

Kathleen Agbo 
Chef de Mission « Anticipation 
et développement de l’emploi » 
Ministère du travail – Délégation Générale 
à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 
(DGEFP)

« Nous venons de signer un accord cadre national 
d’engagement de développement de l’emploi 
et des compétences (EDEC) pour le déploiement 
de la fibre optique qui réunit l’Etat, des entreprises 

de la filière, les partenaires sociaux et les OPCA.
Cet EDEC vise à adapter les besoins du secteur, en pleine mutation, avec 
l’offre de formation, en articulation avec le plan « France très haut débit ».
L’objectif est d’accompagner la filière de la fibre optique qui concerne 
aussi bien le déploiement que l’exploitation ou la commercialisation 

dans l’évolution des métiers et la transmission des savoir-faire avec 
des entreprises réparties dans différents secteurs : industriel, bâtiment, 
travaux publics, télécoms.

Ce plan constitue une priorité transversale pour le Ministre chargé 
de l’emploi car il impactera fabricants de câbles optiques, équipementiers, 
bureaux d’études, entreprises de génie civil, opérateurs, installateurs 
et techniciens. La mobilisation d’emplois d’ici 2022 est estimée 
à 20 000** générant des besoins de formation importants pour l’ensemble 
de ces personnes qui verront leurs compétences évoluer.
C’est pourquoi l’Etat, les partenaires sociaux et OPCA se sont mobilisés via 
cet EDEC pour le cofinancement (environ 2,7 millions d’euros) d’actions 
visant notamment à anticiper les besoins en compétences, à actualiser 
les référentiels métiers, à construire ou actualiser l’offre de formation 
adéquat, et à professionnaliser les pratiques de gestion des ressources 
humaines, prioritairement dans les TPE PME. »

CQP « MONTEUR EN SIGNALISATION FERROVIAIRE »
2 sessions auront lieu à Montceau Les Mines (71) les 20 et 21 juin 2017

CQP « MONTEUR RACCORDEUR FTTH » 
1 session est prévue le 11 juillet 2017, au GRETA Lyon Métropole

À NOTER  
SUR VOTRE AGENDA

Prochaines sessions CQP

Myriam El Khomri, Ministre du travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue social 
et Jean-Pierre Bonicel, Président d’Objectif Fibre

     CONSULTEZ LE DOSSIER DE PRESSE D’OBJECTIF FIBRE CONSACRÉ AUX MÉTIERS DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
ET LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE RELATIF À LA SIGNATURE DE L’EDEC, EN LIGNE DEPUIS L’ESPACE PRESSE DU SITE www.serce.fr

*ATP : Appui Technique Prospectif

**Note SERCE : la mobilisation d’emplois, estimée à 20 000 d’ici 2022, repose à la fois sur des recrutements internes, externes ou la polycompétence.
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NOMINATIONS

   RÉGIONS   COMMISSIONS

Yannick Bunel* 
(EIFFAGE ENERGIE)
Délégué régional 
Bretagne

Franck Croutte  
(VINCI ENERGIES 
France Champagne 
Ardenne Picardie)
Délégué régional 
Hauts de France

Serge Kaczmarek  
(SAG Vigilec)
Délégué régional 
Bourgogne 
Franche-Comté

Stéphane Blanckaert  
(ENGIE INEO Nord 
Picardie)
Conseiller régional 
Industrie Tertiaire 
Nord - Pas de Calais

Gilles Frémiot
(SPIE City Networks)
Conseiller régional 
« Réseaux » Alsace

Thierry Guiche  
(SPIE City Networks)
Conseiller régional 
« Réseaux » 
PACA/Corse

Michaël Pfefer  
(Bouygues Energies 
et Services)
Président 
de la Commission 
« Lignes Souterraines HTB »

Mireille Sbrugnera  
(VINCI ENERGIES)
Présidente 
de la Commission 
« Questions sociales »

Michel Broutin  
(VINCI ENERGIES 
France Infrastructures)
Conseiller régional 
Réseaux 
Nord - Pas de Calais

En complément de la plaquette intitulée 
« Agir sur l’éclairage public » diffusée 
en mai 2016 à l’occasion du salon des 
Maires et des Collectivités Locales, 
la Commission « Éclairage public 
et régulation du trafic » a fait réaliser une 
courte vidéo « Réinventons l’éclairage ».

*RECTIFICATIF
Une erreur s’étant glissée dans l’édition précédente du SERCE Infos n° 18, 
nous publions de nouveau ici l’annonce de la nomination de Yannick Bunel

 
PUBLICATIONS

Avril Juin4 avril   Commission des Lignes souterraines HTB

5 avril   Rencontre avec les entreprises de la région Pays de la Loire

6 avril   Rencontre avec les entreprises des régions PACA / Corse
  5èmes Assises Nationales de la fibre optique / CCI du Cantal à Aurillac

19 avril   Commission « Questions sociales »

25 avril   Commission « Qualification » 
  Conférence SERCE sur les enjeux fiscaux de la transmission d’entreprise 
(Paris, FNTP)

26 avril   Rencontre avec les entreprises de la région Normandie

27 avril   Rencontre avec les entreprises de la région Bretagne  
  CQP « Chef de projet Études » : réunion du jury

28 avril   Concours Sécurité SERCE / OPPBTP : réunion du jury

9 mai   Commission « Lignes aériennes HTB »

30 mai   Commission « Formation professionnelle »

 
L’AGENDA DU SERCE

Mai

6 juin   Commission «Prévention & Sécurité»
  Commission « Environnement »

7 juin   Concours Lumières 2017 : réunion du Jury 
  Concours Sécurité SERCE / OPPBTP : remise des prix

8 juin   Bureau du SERCE
  Commission « Qualification »

13 juin   Commission « Signalisation transport »

16 juin   Objectif Fibre : Assemblée plénière 
   Commission « Éclairage public et régulation du trafic »

20 juin   Commission « Caténaires »

20-21 juin   Sessions CQP « Monteur en signalisation ferroviaire »

22 juin   Assemblée générale du SERCE 
   Suivie d’une Conférence-Débat « Les entreprises de réseaux 

et de services à l’énergie - L’innovation à tous les étages ! »

23 juin   Commission « Centrales et nucléaire »

29 juin    Rencontre avec les entreprises de la région Occitanie

Dépliant CQP « Chef de projet Études »

Il y a un peu plus d’un an, le SERCE lançait un nouveau 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) destiné 
à valoriser la filière bureau d’études. Ce CQP «Chef 
de projet Etudes» s’adosse à une période de formation 
de 350 heures dispensées en alternance par l’École 
d’ingénieurs ESME SUDRIA (à Ivry sur Seine).

Pour présenter ce nouveau dispositif et susciter 
des candidatures au sein des entreprises adhérentes, 

le SERCE a réalisé un dépliant qui présente les objectifs du CQP, les conditions 
d’intégration ainsi que le déroulement  de la formation et les modalités d’évaluation. 

   
DESTINÉ AUX ENTREPRISES ADHÉRENTES, LE DÉPLIANT 
PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ SUR LE SITE INTERNET DU SERCE 
« Dossiers thématiques / Formation »

     POUR VOIR LA VIDÉO « RÉINVENTONS L’ÉCLAIRAGE » : www.serce.fr, 
rubrique « Dossiers thématiques / Eclairage public » OU DIRECTEMENT EN 
SCANNANT LE QR CODE CI-CONTRE À L’AIDE D’UN SMARTPHONE.

http://www.serce.fr
http://www.serce.fr
http://www.metiers-electricite.com
https://twitter.com/serce_france
mailto:julie%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/CCommeVous
http://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/96-formation.aspx#cont2322
http://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/91-eclairage-public.aspx#cont2312
http://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/91-eclairage-public.aspx#cont2312

