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Ces dernières années n’ont pas vrai-
ment été faciles pour nos entre-
prises, mais nous pouvons dire que 
2016 marque le cap d’un change-

ment positif !

L’essor des marchés, notamment de la fibre 
optique qui est au cœur de l’intelligence des 
villes et des territoires de demain, nous a été 
bénéfique.

Dans ce contexte le SERCE, qui se veut totale-
ment engagé aux côtés de ses adhérents, s’est 
attaché à valoriser leurs savoir-faire auprès des 
élus en organisant deux actions significatives à 
leur intention.

La première a été d’organiser une conférence au 
Salon des Maires concernant la rénovation de 
l’éclairage public et de réaliser une plaquette à 
destination des collectivités locales.

La seconde a été de participer à une étude inter-
professionnelle, sur la rénovation des bâtiments 
des communes et de réaliser un questionnaire 
d’auto-évaluation, permettant ainsi aux élus 
d’identifier leur profil en tant qu’acteur de la 
transition énergétique.

Dans le même temps, le SERCE s’est impliqué 
en participant aux consultations en amont de 
la publication des textes d’application de la loi 
sur la transition énergétique.

Aspirant fortement à aider nos PME à répondre 
aux demandes de leurs clients, la Commission 
« Environnement » a créé un outil pour les aider 
à évaluer l’impact CO2 des marchés de réseaux 
et d’infrastructures. C’est ainsi que le logiciel 
SERCO2 a été finalisé et mis à disposition de 
nos adhérents, fin 2016.

Cette démarche, qui valorise la contribution de 
toutes nos entreprises aux enjeux climatiques, 
est le signe de l’engagement solidaire de notre 
profession.

Bien d’autres initiatives encore ont été dévelop-
pées. Citons la signature de conventions comme 
celle avec SNCF Réseau dans le domaine de la 
signalisation ferroviaire ou encore, celle entre 
Objectif Fibre et la Firip, pour renforcer nos 
actions sur la fibre optique.

Il est évident que la convergence du digital et 
de l’énergie ouvre un formidable potentiel de 
développement pour notre profession.

Que ce soit dans l’implantation de Smart Grids, 
dans le déploiement de la mobilité électrique ou 
de la fibre optique, toutes nos entreprises sont 
concernées, quels que soient leurs périmètres 
d’activité. Chacune d’elle a un rôle majeur à 
jouer dans la construction des villes intelligentes 
de demain.

La rénovation de bâtiments tertiaires n’est plus 
envisageable sans gestion de l’énergie, de même 
que l’industrie 4.0 passe par l’usine connectée 
et la maintenance prédictive.

Autant de domaines d’excellence qui sont 
l’expression même de la compétence de notre 
profession et mettent en lumière le potentiel 
d’avenir qui se dessine pour nos entreprises !!!

Guy LACROIX 
Président du SERCE



2 SERCE Rapport d’activité 2016

Les faits marquants de 2016

Les actions du SERCE en 2016

Janvier

2016
Février Mars Avril Mai Juin

Ministère de 
l’Energie, de 

l’Environnement 
et de la Mer : 

consultation sur le 
projet de décret 

d’obligation 
de rénovation 
des bâtiments 

tertiaires

Commission 
Européenne : 

consultations sur 
la révision des 

Directives relatives 
à l’efficacité 

énergétique et 
aux énergies 

renouvelables

Décret 
d’application 

relatif aux 
Marchés 

publics

CRE : 
consultation sur 

le TURPE 5

Assemblée 
Nationale 
– Mission 
d’Information 
parlementaire 
sur l’application de 
la loi Transition 
énergétique, sur 
le volet Bâtiment.

Loi pour la 
reconquête de 
la Biodiversité
(25/05/2016)

Formation  
CQP «Chef

de projet 
Études» : 

signature d’une
convention SERCE 

/ ESME Sudria

Dossier 
«l’Éclairage 

public : 
innovations et 

bonnes
pratiques» 

réalisé en 
partenariat 

avec le SERCE 
(Ingénierie 
Magazine)

Inauguration 
du plateau 
technique 
« Monteurs 
de réseaux 
électriques » 
au Lycée Eiffel 
de Dijon

Sessions CQP 
« Monteurs en 

signalisation 
ferroviaires » :  

20 certifiés

Remise 
des prix 
du 50ème 

Concours 
Sécurité 
SERCE / 
OPBBTP

Session  
CQP 

« Monteur 
raccordeur 

FttH » :  
5 certifiés 

(GRETA 
de Lyon 

Métropole)

Jury du 
Concours 
Lumières 
2016

Audition 
du 
Président 
du SERCE

Conférence 
SERCE 
« Convergence 
Energie / 
Numérique : 
quels réseaux 
et services 
intelligents 
pour 
demain ? »

Signature de 
la « Charte de 
progrès pour 
un nucléaire 

exemplaire et 
performant » 

entre EDF et les 
organisations 

professionnelles

Publication  
d’un 
vademecum 
SERCE-FNCCR 
« Travaux 
à proximité 
des réseaux : 
nouvelle 
réglementation, 
nouvelles 
procédures 
DT-DICT »

Projet de création 
de l’Index TP 12d 
«Réseaux de 
communication» 
transmis à l’INSEE 
via la FNTP 
(adopté en avril 
2017)

Étude FFIE, 
GESEC, GIMELEC 
SERCE sur la 
Transition 
énergétique 
des communes 
– Conception 
d’un Outil 
d’autoévaluation

Conférence
«Rénover
l’éclairage 
public»
et diffusion de la
plaquette «Agir
sur l’éclairage
public »  
(Salon des
Maires et des
Collectivités
locales)

Position 
du SERCE 

sur le 
TURPE 5

Réponses aux 
consultations

Les entreprises s’engagent pour le climat  
auprès des collectivités locales

Agir sur  
l’éclairage  

public... pour aider  
les collectivités locales  
à répondre aux enjeux  
énergétiques  
et environnementaux, 
sociétaux  
et économiques.

l’équipement de la voie 
publique (éclairage public, régulation du 
trafic, bornes de recharge, vidéosurveillance, 
panneaux d’informations) représente  

19 % de l’activité Réseaux et 
Infrastructures des entreprises du SERCE 
(travaux et maintenance)

Les entreprises du SERCE

Les entreprises interviennent sur un large périmètre d’activités :  
installations industrielles et tertiaires, réseaux d’énergie électrique,  
systèmes d’information et de communication.

Partenaires naturels  
des collectivités locales 
Elles interviennent au quotidien sur les réseaux 
de distribution électrique ainsi que les réseaux 
d’éclairage public et de signalisation.

Multitechniques
Elles sont qualifiées pour proposer les solu-
tions les mieux adaptées, chaque projet étant 
spécifique.

En partenariat avec la ville, les entreprises 
peuvent réaliser les études, la conception, 
l’installation, l’exploitation et la maintenance 
des projets d’éclairage public et de services 
à la ville.
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2015  
PAR MARCHÉS

Tous marchés confondus, part de la maintenance  
dans le CA France 2015 : 18,5 %

39 % Réseaux & infrastructures

20,5 % Industrie

38,5 % Tertiaire

2 % Autres : Assainissement terrassement, 
Production d’énergie, Réseaux gaz et eau

La loi Transition énergétique impose aux EPCI de plus de 
20 000 habitants de préparer un programme d’action 
comportant un volet éclairage public qui sera intégré au 
plan climat-air-énergie territorial. Elle prévoit également que 
les nouvelles installations fassent preuve d’exemplarité 
énergétique et environnementale.

Cette prise en compte de l’impact de l’éclairage public sur 
les consommations d’énergie et l’environnement rejoint la 
démarche entamée par les entreprises du SERCE depuis 
plusieurs années.

L’éclairage représente environ 41% de la consommation 
d’électricité d’une commune et 16% des consommations 
d’énergie (électricité, gaz, fioul). L’âge moyen du parc est 
de 30 ans.

L’éclairage public qui consomme annuellement 5,6TWh 
est donc un élément qui doit contribuer à la réalisation 
des objectifs de la transition énergétique.

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 
900 sites en France, PME et agences de grands 
groupes qui répondent à toutes tailles de projets.

• 16,9 milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2015 
(France)

• 140 000 salariés compétents dans le domaine du 
génie électrique et climatique.

• Un large périmètre d’activités : travaux et services 
liés aux installations industrielles et tertiaires, aux 
réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’in-
formation et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans  
16 domaines différents. Véritable passeport d’ex-
cellence pour les entreprises, elles garantissent aux 
donneurs d’ordre la légitimité professionnelle et la 
reconnaissance de la capacité d’une entreprise à 
réaliser des travaux dans une activité donnée, à un 
niveau de technicité défini.

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

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS  T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr
www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com

Dépliant ÉCLAIRAGE PUBLIC-v2.indd   1-3 17/05/16   09:48

CHARTE DE PROGRÈS
POUR UN NUCLÉAIRE
EXEMPLAIRE 
ET PERFORMANT
Établie entre EDF

et les ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES représentatives
des ENTREPRISES PRESTATAIRES du parc nucléaire en exploitation

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

AU CŒUR DE L’INGÉNIERIE                         ET DE LA DÉCISION PUBLIQUE FÉVRIER 2016  

Éclairage public
innovations et bonnes

pratiques

Dossier réalisé en partenariat par le SERCE

TIRE_A_PART_DOSSIER_IT12_Mise en page 1  20/01/16  15:52  Page1
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Les faits marquants de 2016

Les actions du SERCE en 2016

Janvier

2017
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Loi relative 
à la liberté 

de Création, 
Architecture 

et Patrimoine 
(Loi CAP) 
7/07/2016

Loi relative au 
travail, à la 

modernisation 
du dialogue 

social et à la 
sécurisation 
des parcours 

professionnels 
(8/08/2016)

Parution de la  
Norme NF C  

17-200 sur les 
installations 

électriques 
extérieures

Rapport de 
la Mission 

d’Information 
parlementaire 
sur l’application 

de la loi 
Transition 

énergétique, 
sur le volet 
Bâtiment.

Sélections 
régionales des 
Olympiades 
des Métiers : 
sélections 
régionales 
Pays de la 
Loire (Angers)

Déclaration  
des partenaires 
sociaux des 
Travaux publics 
pour des 
infrastructures 
au service de 
la transition 
écologique et 
de l’emploi

Marchés 
publics : 
consultation 
sur le projet 
de décret sur 
la commande 
publique suite 
à l’adoption 
des lois CAP et 
Sapin II 

Objectif Fibre : 
conférence à 
l’occasion de 

la sortie du 
«Guide pratique 

d’installation d’un 
réseau de fibre 

optique dans les 
constructions 

neuves à usage 
d’habitation ou à 

usage mixte»

Commission 
Européenne : 
présentation du 
«paquet hiver»

Loi Sapin II sur 
la transparence, 
la lutte contre la 
corruption et la 
modernisation de 
la vie économique 
(9/12/2016)

Position du 
SERCE sur le 
projet de loi 

Sapin II

Audition du 
SERCE par 
la Cour des 
Comptes sur 
le Facé.

Bilan 
social 
2015

Réponse du 
SERCE à la 
consultation 
du Ministère 
de l’Économie

Journées 
Nationales 

de la 
Lumière 
(Lyon)– 

Intervention 
du SERCE

Démonstration 
du métier 
«Monteur 
de réseaux 
électriques» – 
Plateau métiers 
FRTP Pays  
de Loire

Signature d’un 
protocole de 

coopération et 
d’externalisation 

de prestation 
entre SNCF 

Réseau, la FIF et 
le SERCE

GRETA de 
Golbey(88) :  
session CQP 
«Monteurs 
raccordeurs 
FttH» :   
7 certifiés

CQP 
«Monteurs 
Caténaires» : 
14 certifiés

Conférence 
Objectif Fibre : 

intervention 
Anne Valachs

Inauguration 
du plateau 
technique 
dédié à 
l’éclairage et 
aux économies 
d’énergie au 
Lycée Jean 
Moulin (27 -  
Les Andelys)

Réorganisation 
des délégations 

régionales  
du SERCE

Validation 
de l’outil 

d’estimation 
des émissions  
de Gaz à effet 

de serre, 
SERCO2

Conférence 
de presse : 
présentation 
de l’étude 
FFIE, GESEC, 
Gimelec, 
SERCE sur la 
transition 
énergétique 
des 
communes

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUES
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Quelles bonnes pratiques
dans un contexte contraint ?

Etude réalisée par CODA Strategies pour le compte de la FFIE, du GESEC, du Gimélec et du SERCE, avec la contribution d'Energie Durable Association

RAPPORT D'ÉTUDE À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

 Vie syndicale

 Climat Énergie, Environnement

 Réseaux et Infrastructures

 Domaines social, formation, juridique

 Prévention & Sécurité



260
entreprises  

(PME, ETI et grandes entreprises)

135 000
salariés

900
sites, en France

17,1 Mds €
CA France 2016

4,9 Mds €
CA Hors de France 2016
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Environnement  
Énergie Climat

Questions sociales  
et juridiques Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

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

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



38 %
Réseaux et 

Infrastructures  
(y compris Télécom)

39,5 %
Tertiaire / Bâtiment 

21 %
Industrie

1,5 %
Autres :  

Assainissement 
terrassement,  

Production d’énergie,  
Réseaux gaz et eau

65 %
Marchés privés

35 %
Marchés publics
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Les entreprises du SERCE
PARTENAIRES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES

Les entreprises du SERCE interviennent notamment dans les travaux et services liés aux 
bâtiments intelligents, réseaux d’énergie et systèmes d’information et de communication.
Acteurs clés de la transition énergétique, elles 
maîtrisent la conception, réalisation, mainte-
nance des projets d’amélioration de la perfor-
mance des bâtiments et des process industriels. 
Intégrateurs multi-techniques, elles proposent 
les technologies les mieux adaptées pour garan-

tir dans la durée les économies d’énergie des 
bâtiments et faciliter leur gestion, en fonction 
des usages. Leur capacité à innover dans le 
“smart” favorise les échanges entre les bâti-
ments et quartiers, entre la ville et les réseaux 
(énergie, éclairage public, éco-mobilité…). 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE (17,1 Mds €)  
SELON LA NATURE DES MARCHÉS EN 2016

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2016 SELON LES MARCHÉS

Tous marchés confondus,  
part de la maintenance dans le CA France 2016 : 19 %



Production 
d’électricité

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

entretien  
des équipements 
électriques

3Électricité, 
électromécanique, 
automatismes

3Génie climatique

Transport 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTB

3Postes

Réseaux de 
télécommunication
3Transmission fixe  

(cuivre et fibre optique)

3Transmission radio

3Téléphonie mobile

3Antennes de 
télécommunications

3Voix Données Images (VDI), 
wifi

3Création de réseaux mobiles, 
de boucles locales, RIP

Bâtiments

Équipements techniques
3Alimentation et production électriques  

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

3Production d’énergie renouvelable

3Ventilation, climatisation et traitement 
de l’air

3Chauffage (production, régulation et 
réseaux)

3Plomberie et traitement des eaux

3Protection solaire extérieure robotisée 
et pilotée

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

3Gestion Technique Centralisée (GTC)

3Protection incendie, désenfumage

3Vidéo protection

3Sonorisation

Réseaux de communication  
et informatiques
3Téléphonie

3Réseaux VDI

3Télévision interne

3Data center…

Distribution 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTA/BT

3Enfouissement,  
effacement des réseaux

3Postes de transformation

Production 
d’énergie  
renouvelable
3Éolien

3Photovoltaïque

3Géothermie

3Biomasse, 
méthanisation…

Génie climatique
3Chauffage, ventilation, 

climatisation

3Traitement de l’air, 
désenfumage

3Data center, salle à 
empoussièrement 
contrôlé

Vidéo protection
3Réseaux filaires, wifi

3Système de détection/d’alarme

3Centre de supervision

Mobilité
3Électrification des voies  

(lignes ferroviaires, 
tramways, métro, 
funiculaires…)

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

3Système d’aide et 
d’information  
des voyageurs

3Billetterie

3Postes de commandes

Éclairage 
extérieur
3Éclairage public

3Éclairage des installations 
sportives

3Mise en lumière/
événementiel

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

3Éclairage routier/
autoroutier

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

sécurisées

3Bornes de paiement

3Télépéage

3Balisage et guidage

3Radars

3Signalisation, régulation  
et gestion du trafic

3Vidéo protection

3Éclairage

3Horodateurs

3Bornes wifi…

Zones d’activités 
économiques

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

3Alimentation de secours

3Automatisation

3Robotique

3Instrumentation

3Mécanique

3Réseaux informatiques

3Régulation et supervision

3Programmation

3Climatisation, ventilation

3Salles blanches

3Éclairage

3Réseau Très Haut Débit

3Vidéo protection, contrôle d’accès

Infrastructures  
de recharge  
de véhicules  
électriques
3Voie publique

3Parkings privés

3Bâtiments
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Environnement  
Énergie Climat

Questions sociales  
et juridiques Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

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

Nombre  
de qualifications 
par sous domaine

Travaux de génie électrique

0 Lignes aériennes à haute tension HTB 2

1 Réseaux aériens HTA et BT 2

2 Lignes de traction électrique 3

3 Lignes aériennes de télécommunication 4

4 Grands postes (> 50 kV) 2

5 Postes jusqu’à 50 kV inclus 1

6 Canalisations électriques souterraines de distribution 
publique 13

7 Études et calculs de réseaux d'infrastructure publique 2

8 Centrales de production d'énergie électrique 4

9 Installations tertiaires (tous bâtiments) 15

10 Installations industrielles (tous procédés) 19

11 Éclairage extérieur 5

12 Signalisation 5

Maintenance

14 Maintenance des Installations industrielles et tertiaires 14

15 Maintenance en éclairage extérieur 6

16 Maintenance en signalisation 2

Efficacité énergétique 18 Efficacité énergétique 6

Nomenclature des qualifications du SERCE sur le site www.serce.fr, rubrique « Qui sommes-nous ? », sous rubrique « Qualifications »

Depuis l’espace Adhérents, les entreprises peuvent consulter le calendrier des réunions de la Commission de Qualification via la 
rubrique « Qualifications ». Ils peuvent également télécharger les dossiers de demande : d’admission et de qualifications, de renouvellement 
des qualifications, de qualifications complémentaires.

Les qualifications du SERCE
La Commission « Qualification », composée d’experts professionnels issus des entreprises 
du SERCE, rend un avis motivé sur chaque qualification demandée avant que celle-ci ne 
soit ensuite soumise à l’approbation du Conseil d’Administration du SERCE.
Le SERCE délivre une centaine de qualifications 
dans 17 domaines différents qui font autorité 
dans le périmètre d’activité des entreprises de 
génie électrique et climatique. Ces qualifications 
sont attribuées pour une durée de 4 ans, renou-
velable sur présentation d’un nouveau dossier.

Le dossier de demande de qualification a égale-
ment été simplifié afin de faciliter son traite-
ment et permettre de collecter l’ensemble des 
éléments nécessaires, notamment les trois 
certificats de capacité qui doivent être four-
nis par l’entreprise pour chaque qualification 
demandée.

Les donneurs d’ordre peuvent consulter l’an-
nuaire des entreprises qualifiées qui est régu-

lièrement mis à jour sur le site internet du 
SERCE et vérifier les qualifications en faisant 
des recherches par secteur d’activité et zone 
d’intervention.

RÉVISION DES QUALIFICATIONS  
« EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »
En 2016, la Commission « Qualification » 
a totalement révisé, en collaboration avec la 
Commission « Efficacité énergétique », les 
qualifications relatives aux services d’efficacité 
énergétique. Elles ont déterminé ensemble les 
pièces justificatives nécessaires que devront 
apporter les entreprises à l’appui de leurs 
demandes de qualification.

Président de la Commission  
« Qualification » :  

Jean-Raymond ARTAUD

7
réunions

45
dossiers examinés  

(+ 22 % par rapport à 2015)

404
qualifications attribuées  

(+ 58 % par rapport  
au nombre de qualifications  

attribuées en 2015). 

DÉCLINAISON DE LA NOUVELLE NOMENCLATURE D’ACTIVITÉ « 18 – EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »

180 -  Efficacité énergétique par domaine technique

1800 -  Installations CVC – Eau chaude sanitaire (ECS)

1801 -  Installations d’éclairage

1802 -  Pilotage des installations – exploitation des données – comptage - objets connectés

181 -  Efficacité énergétique liée aux process industriels [salles informatiques, agro-alimentaire, sidérurgie, chimie, 
santé…]

182 -  Maintenance dans les bâtiments performants [Bâtiments à Énergie POSitive (BEPOS), Effinergie+,  
BREAM very good / excellent, HQE bâtiment tertiaire label BBC / HPE / THPE]

183 -  Les Contrats de Performance Énergétique (CPE) 
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UNE REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Leurs missions :

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

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

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

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

• Animer les partenariats avec les écoles et 
lycées ;

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

PRÉSIDENT
M. Guy LACROIX

VICE-PRÉSIDENT
M. Alain LE DU

TRÉSORIER
M. Hervé ADAM

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MM. Olivier ALLEZ, 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, 
Yann ROLLAND, Pascal SCHUSTER, Philippe TRIDON.

11 délégués régionaux

33 conseillers régionaux
Chaque trimestre ils se réunissent au SERCE  

pour échanger sur les enjeux nationaux  
de la profession, transmettre les avis et  

préoccupations des entreprises de terrain  
et contribuer au choix des actions à mener.

DE NOMBREUSES COMMISSIONS...

• CATÉNAIRES

• CENTRALES ET NUCLÉAIRE

• ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET RÉGULATION DU TRAFIC

• EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• ENVIRONNEMENT

• FORMATION PROFESSIONNELLE

• INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX  
DE DISTRIBUTION

• LIGNES AÉRIENNES HTB

• LIGNES SOUTERRAINES HTB

• POSTES

• PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

• QUALIFICATION

• QUESTIONS JURIDIQUES

• QUESTIONS SOCIALES

• RÉSEAUX DE COMMUNICATION

• SIGNALISATION TRANSPORT

Ceux qui font le serce
Le SERCE est une organisation professionnelle, créée en 1922, qui représente les entreprises 
d'infrastructures de réseaux et de services à l'énergie qui interviennent également dans les 
systèmes d’information et de communication.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016

Le Bureau se réunit 6 fois par an et le Conseil d’administration tous les trimestres. 

Une organisation en réseaux, 
réactive et ouverte
L’organisation du SERCE repose sur :

LE SERCE EST MEMBRE

• de la FNTP (Fédération Nationale des 
Travaux Publics)

• et de la FIEEC (Fédération des 
Industries Electriques, Electroniques  
et de Communication).

LA MISSION DU SERCE

DÉFENDRE les intérêts  de la 
profession auprès des pouvoirs 
publics et des grands donneurs 
d’ordre en intervenant notamment 
lors de l’élaboration des textes 
réglementaires et des documents 
contractuels ;

VALORISER la capacité d’innovation 
des entreprises dans le domaine 
technique et le développement de 
nouvelles solutions ou nouveaux 
services proposés par les entreprises ;

FAVORISER la qualité des travaux 
(formation, quali f icat ions des 
entreprises, par t icipat ion aux 
systèmes de certification…) ;

VEILLER à la sécurité des chantiers et 
des personnes ;

ŒUVRER dans le domaine de la 
formation, tant initiale que continue, 
en veillant au maintien et à l’évolution 
des compétences, en anticipant 
l’essor des nouvelles technologies et 
l’émergence de nouveaux marchés ;

PROMOUVOIR la profession, afin de 
faire connaître l’éventail des métiers, 
savoir-faire et solutions proposés par 
les entreprises du SERCE.



HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE CENTRE-
VAL DE LOIRE

ILE-DE-FRANCE GRAND EST

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

CORSE
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CARTE 2016
La représentation régionale 
du SERCE s’organise autour 
de 12 délégués régionaux 
pour prendre en compte 
les nouvelles régions 
administratives.

Une organisation en réseaux, 
réactive et ouverte
L’organisation du SERCE repose sur :

Bruno LEDUEY
a rejoint le SERCE en 
novembre 2016, où il a 
succèdé à Georges Lefèvre 
à partir du 1er janvier 2017

P. MEUNIER - VINCI ENERGIES
P. EYMIN - ENGIE INEO
M. ABDERRACHID - SNEF
J. RAMPA - RAMPA ENERGIES ET COMMUNICATIONS

D. CUNAT - ENGIE AXIMA
F.-X. JOANNARD - VINCI ENERGIES 
J.-P. MUSSET - SPIE

Délégué régional - En attente
F. DUDRAGNE - GASQUET ENTREPRISE 
N. AUMAR - EIFFAGE ENERGIE 
P. FUSS - VINCI ENERGIES 

Pascale LECONTE - SPIE
P. GRANIER - ENGIE INEO 
C. MONGE - MIDI TP  

P. TRIDON - SORAPEL
G. DOUCET - BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 
S. LALLIER - ENGIE INEO 

Y. BUNEL - EIFFAGE ENERGIE 
L. GROMELLON - CEGELEC
D. SARDAIS - EIFFAGE ENERGIE 
P. PIERAERTS- VINCI ENERGIES 

G. MORAIS - ENGIE INEO
J.-L. DUFAU - SPIE
D. GUERIN - VINCI ENERGIES
P. TANFIN - VINCI ENERGIES 
H. TESSIER - SPIE
M. GRATIUS - EIFFAGE ENERGIE

J. STOCKEL- EIFFAGE ENERGIE 
J.-Y. COUASSE - EIFFAGE ENERGIE 
R. MALDONADO - ENGIE INEO  

Thierry PERSIA - AMPERIS ENERGIES 
T. GUICHE - EIFFAGE ENERGIE 
J.-M. CANEPA - ENGIE INEO 
L. ALVAREZ - EIFFAGE ENERGIE

Stéphane BLANCKAERT - ENGIE INEO
F. COULON - SATELEC 
C. DEBRAY - SPIE
F. CROUTTE - VINCI ENERGIES A. TIRMARCHE - SPIE

T. DIGOIN-DANZIN - ENTRA 
M. LECONTE - SPIE

Yves MATHIEU - CEGELEC
J.-M. LABEQUE - EIFFAGE ENERGIE 
F. STECHENKO - DARLAVOIX
J.-P. ANDRE - EIFFAGE ENERGIE 

Secrétariat  
administratif

Évelyne HENRY

Responsable 
des Affaires 
techniques

Jacques FILLOUX

Secrétariat  
Direction Générale  

Gestion des 
Adhérents

Brigitte RAOULX

Président

Guy LACROIX

Directeur 
Général

Anne VALACHS

Responsable  
Information-

communication

Marielle MOURGUES

Secrétaire Générale

Laurence VEISENBACHER

Responsable  
du département 

Prévention-
sécurité

Georges LEFÈVRE

Chargé de 
mission  

Efficacité 
énergétique  
et Relations  

institutionnelles

Alexis CINTRAT

Une équipe permanente
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UNE forte implication extÉrieure
Le SERCE est à la croisée de différentes filières dans des domaines complémentaires
Il siège dans différentes instances régionales 
et nationales. Il participe aux orientations 
stratégiques comme membre des conseils 
d’administration et/ou aux groupes de travail 
de nombreuses organisations, principalement 
issues des filières Énergie et BTP, sur les théma-
tiques intéressant la profession.

 

Le SERCE est un syndicat de spécialité de 
la Fédération Nationale des Travaux Publics 
(FNTP) et Membre associé de la Fédération 
des Industries Électriques, Électroniques et de 
Communication (FIEEC).

Prévention  
& Sécurité
AFNOR-UTE
FNTP
SÉQUÉLEC
OPPBTP
ORG TST IE
PSRE

Questions 
techniques
AFE
AFNOR-UTE
ATEE
AVERE-
FRANCE
GIIN

PROMOTELEC
SÉQUÉLEC
QUALIFELEC 
CONSUEL
FIEEC
FNTP
OBJECTIF 
FIBRE

Formation
CONSTRUCTYS
FORMAPELEC
ESTP
ISUPFERE
FNTP
OBJECTIF FIBRE

Transition 
énergétique
MEDEF
FIEEC
FNTP
PLAN BATIMENT 
DURABLE
SBA

Europe
AIE
MEDEF
FIEEC 

Juridique
IGD
FIEEC
FNTP

Social
FNTP
FRTP

DÉFINITION

AFE Association Française  
de l’Éclairage

AFNOR-UTE Association Française  
de normalisation - Union Technique 
de l’Électricité

AIE Association européenne  
de l’Installation Électrique

ATEE Association Technique Énergie 
Environnement

AVERE-FRANCE Association nationale 
pour le développement de la mobilité 
électrique

CONSTRUCTYS OPCA de la 
Construction

CONSUEL COmité National pour la 
Sécurité des Usagers de l’Électricité

ESTP École Spéciale des 
Travaux Publics, du Bâtiment 
et de l’Industrie (Conseil de 
perfectionnement)

FIEEC Fédération des 
Industries Électriques, 
Électroniques  
et de Communication

FNTP Fédération 
Nationale  
des Travaux Publics

FORMAPELEC 
Organisme de 
formation continue de 
la filière électrique

FRTP Fédérations 
régionales  
des Travaux Publics

GIIN Groupement 
Intersyndical  
de l’Industrie du 
Nucléaire

IGD Institut de la Gestion 
Déléguée

ISUPFERE Mines Paris Tech

Objectif Fibre Plateforme 
interprofessionnelle du 
déploiement de la fibre optique

OPPBTP Organisme Professionnel  
de Prévention du BTP

ORG TST IE Organisme Travaux 
Sous Tension sur les Installations 
Électriques 

PROMOTELEC Organisme  
de promotion de la sécurité  
et du confort électrique  
dans l’habitat neuf

PSRE Promotion et Suivi  
de la Sécurité Routière  
en Entreprise

QUALIFELEC organisme  
de qualification  
de la filière électrique

SBA Smart Building Alliance

SEQUELEC Sécurité et Qualité  
dans l’utilisation de l’électricité
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Transition énergétique & Environnement



Lire le compte-rendu de la conférence sur : 
www.serce.fr/Evénements/Conférence/ 
« Convergence Énergie / Numérique - 

Quels réseaux et services intelligents pour 
demain ? 
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GILLES BABINET, Digital Champion pour la France 
auprès de la Commission européenne

De gauche à droite : CHRISTOPHE OLLIVIER, Chargé de mission 
« Innovation numérique » Chartres Métropole, PAULINO LOPES, 
Président de Sysplug, DIDIER LAFAILLE, Chef du Département technique 
de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE),  
EMMANUEL FRANCOIS, Président de Smart Building Alliance (SBA)

OLIVIER SELLES, Responsable Innovation Énergie & 
Smart City Bouygues Immobilier

GUY LACROIX, Président du SERCE

la convergence Énergie/Numérique 
en ligne de mire en 2016
30 JUIN 2016 CONFÉRENCE-DÉBAT SERCE :  
« CONVERGENCE ÉNERGIE / NUMÉRIQUE : 
QUELS RÉSEAUX ET SERVICES INTELLIGENTS 
POUR DEMAIN ? » 
La conférence débat organisée par le SERCE 
sur les enjeux de la ville de demain a rassemblé 
près de 250 participants.

En ouverture, Guy Lacroix, Président du SERCE, 
a rappelé que les entreprises du SERCE sont des 
acteurs à part entière de la révolution numérique 
qui s’annonce. Le « smart », qui consiste à utili-
ser la technologie pour développer de nouveaux 
usages, est en effet un concept qu’elles expéri-
mentent en mettant à profit leurs compétences 
d’intégrateurs multitechniques.

Les retours sur les expérimentations de « smart 
city » de la ville de Chartres et d’Issy-les-
Moulineaux ont permis de préciser le concept 
de Smart Grid et de mesurer cette révolution 
en 3 « D » : Digitalisation, Décentralisation 
et Décarbonisation. La nécessité de créer un 
nouveau modèle pour accompagner ces chan-
gements a également été abordée. Un premier 
bilan mené par la ville de Chartres a mis en 
évidence la réduction des dépenses publiques, 
l’amélioration du cadre de vie des citoyens 
et l’accroissement de l’attractivité de la ville. 
L’aspect économique, et notamment le retour 
sur investissement, ainsi que la question de la 
réglementation pour aider au développement 
du smart, ont alimenté le débat.

En conclusion, Gilles Babinet a souligné le formi-
dable bouquet d’applications envisageables, 
au service des personnes et de la société. La 
réussite de la transformation digitale repose 
sur l’activation de quatre leviers : le manage-
ment, la formation, une dynamique hybride et 
un écosystème ouvert.

La France, qui compte environ 120 projets 
« Smart Grids » est le premier pays européen 
en termes de dépenses d’investissement dans 
ce type de solutions, une avancée qui devrait 
permettre aux développeurs français de vendre 
leurs solutions et systèmes à l’international.

 

EN SEPTEMBRE 2016 « SMART GRIDS,  
SMART CITIES » EN PAYS DE LA LOIRE
À l’occasion du Conseil des Régions de la 
Fédération Nationale des Travaux Publics réuni 
à Angers, une table ronde était organisée par la 
FRTP Pays de la Loire sur le thème de l’innova-
tion et de la ville intelligente.

Constance Nebbula, Conseillère municipale 
déléguée à l’économie numérique et à l’inno-
vation, a présenté la Cité de l’objet connecté. 
En réunissant sur cette plate-forme d’innova-
tion industrielle start-up et industriels, la ville 
d’Angers, qui accueille déjà sur son territoire de 
grands groupes de l’électronique, souhaite deve-
nir un véritable laboratoire de la ville intelligente.

Laurent Gérault, Conseiller régional des Pays 
de la Loire et conseiller municipal et d’agglo-
mération à Angers Loire Métropole a présenté 
le projet SMILE (Smart Ideas to Link Energies). 
Un grand réseau électrique intelligent pour 
l’Ouest de la France s’appuyant sur ses atouts 
industriels dans le domaine du numérique, 
des énergies renouvelables et de la transition 
énergétique.

Des initiatives qui s’appuient sur la convergence 
énergie / numérique et sur le savoir-faire des 
entreprises du SERCE dont François-Xavier 
Joannard, Conseiller régional du SERCE a 
rappelé l’implication. Il a notamment insisté 
sur leur capacité à innover pour doter d’intel-
ligence les réseaux électriques, d’éclairage 
public ou de bornes de recharge, en proposant 
de nouveaux services aux collectivités locales 
et à la population.



•  Comité « Efficacité 
énergétique »  
(Présidence FIEEC/FFB)

•  Commission « Énergie »

•  Groupe de travail  
sur les « Enjeux Européens »

•  Groupe de travail  
« Efficacité énergétique »

•  Groupe de travail  
sur la « Réglementation 
environnementale  
des bâtiments neufs »

•  Membre du Bureau

•  Participation aux 
assemblées générales

•  Suivi de la publication 
des rapports

•  Présidence  
de la Task Force 
« Energy »

CSCEE

•  4 réunions au cours de l’année 2016

•  Coordination des prises de positions  
du SERCE sur de nombreuses thématiques liées à 
l’énergie et au bâtiment :

-  décrets d’application de la loi transition 
énergétique ;

-  révision de la réglementation thermique dans 
l’existant ;

-  révision des directives européennes « Efficacité 
énergétique » et « Performance énergétique des 
bâtiments ».

•  Suivi des travaux sur l’étude sur la  
rénovation des bâtiments communaux.
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commission  
"efficacité énergétique"
La multiplicité des textes réglementaires et législatifs liés à la mise en place de la transition 
énergétique et à la politique Énergie Climat de l’Union européenne, a conduit le SERCE 
à démultiplier son action en direction des acteurs institutionnels nationaux et européens.

Il s’est appuyé sur les travaux de la Commission "Efficacité énergétique", et a coordonné 
ses positions avec les organisations de la filière concernées dans le cadre des groupes de 
travail dédiés du MEDEF, de la FIEEC (Fédération des Industries Électriques, Électroniques  
et de Communication), du CSCEE (Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité  
Énergétique), du PLAN BÂTIMENT DURABLE et de l’AIE (Association européenne  
de l’Installation Électrique) au niveau européen.

Président de la Commission  
« Efficacité Énergétique » :  

Gilles Duroux
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Une quinzaine de journalistes a assisté à la 
conférence dee presse

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX  
ACTION DE SENSIBILISATION DES ÉLUS
Lancement d’une étude conjointe de quatre organisations professionnelles (FFIE, 
GESEC, Gimélec et SERCE) : enquête auprès des collectivités (élus et services) afin 
de mieux apprécier leurs attentes et identifier les blocages (techniques, politiques, 
financiers, etc) à la rénovation de leurs bâtiments. Lancée en janvier 2016, l’étude 
a été validée à l’été 2016.

Elle permet d’identifier différents types de profils de communes, et de partager les 
bonnes pratiques permettant le lancement de projets de rénovation des bâtiments 
communaux.

Les résultats de l’étude ont été présentés début 2017 avec :

• l’organisation d’une conférence de presse en présence d’une quinzaine de 
journalistes,

• le développement d’un site internet dédié permettant aux collectivités locales de tester 
leurs pratiques en répondant à un quiz ludique : www.quiz-energiedescommunes.fr

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUES
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Quelles bonnes pratiques
dans un contexte contraint ?

Etude réalisée par CODA Strategies pour le compte de la FFIE, du GESEC, du Gimélec et du SERCE, avec la contribution d'Energie Durable Association

RAPPORT D'ÉTUDE À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS

Transition énergétique
LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR 
LA CROISSANCE VERTE ET DÉCRETS 
D’APPLICATION
Parmi les nombreuses interventions du SERCE 
dans le cadre de la poursuite de la mise en 
application de la loi, on peut citer :

• Le suivi de la publication des décrets d’application 
de la loi et la participation aux travaux de concer-
tation des ministères, sur les sujets suivants : 
autoconsommation, obligation de rénovation des 
bâtiments tertiaires, réglementation thermique, 
exemplarité des bâtiments publics, effacement, 
plan climat-air-énergie territorial…

• L’audition du Président du SERCE à l’Assemblée 
nationale le 29 juin 2016 par la Mission d’infor-
mation parlementaire sur l’application de la loi 
transition énergétique, sur le volet « Bâtiment » :

- Le Président du SERCE a fait part des princi-
pales inquiétudes de la profession sur l’appli-
cation peu ambitieuse des textes et le manque 
d’intérêt porté à l’enjeu de la rénovation des 
bâtiments tertiaires.

- La publication du rapport en octobre 2016, 
reprend les principales craintes formulées par le 
SERCE et regrette que les bâtiments tertiaires 
soient les grands oubliés de la loi transition 
énergétique.

• Participation aux travaux du ministère sur la 
rédaction du décret d’obligation de rénovation 
des bâtiments tertiaires, mis en consultation en 
janvier 2016. Le SERCE a notamment exprimé 
son souhait de ne pas brider l’application de 
l’obligation par un champ d’application limité à 
certaines conditions très restrictives de retour 
sur investissement et de coût /m². Il a également 
regretté qu’aucune sanction ne soit prévue en 
cas de non application.

Un communiqué de presse, paru en novembre 
2016, a permis de relayer la position du SERCE 
auprès de la presse professionnelle.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE ÉLÉMENT PAR 
ÉLÉMENT
Le SERCE a également suivi les travaux de révi-
sion de la réglementation thermique élément par 
élément lancés en 2016. En coordination avec 
les organisations professionnelles partenaires 
rassemblées au sein de la FIEEC, le SERCE 
a soutenu le déploiement des technologies 
permettant un pilotage des bâtiments dans leur 
ensemble, et le renforcement des exigences 
portant sur les équipements à l’occasion des 
réunions de consultation de la Direction de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et du Patrimoine (DHUP) 
au ministère du Logement.

REFONTE DES QUALIFICATIONS SERCE 
« EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »
La Commission « Qualification » a collaboré 
avec la Commission « Efficacité Énergétique » 
pour concevoir des qualifications en « Efficacité 
Énergétique » et défini les pièces justificatives 
nécessaires que devront apporter les entreprises 
à l’appui de leurs demandes de qualification. 

Une synthèse de l’étude est disponible sur le site internet du 
SERCE, www.serce.fr, rubrique « Dossiers thématiques/
Efficacité énergétique » www.quiz-energiedescommunes.fr

Les adhérents du SERCE peuvent télécharger la version 
intégrale de l’étude depuis « L’espace Adhérents » qui leur 
est réservé, sous rubrique « Environnement, Efficacité 

énergétique, Réseaux / Efficacité énergétique » 
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Brochure pédagogique  
publiée en anglais  
pour appuyer les arguments 
de l’AIE

Les enjeux européens
Le SERCE préside et anime la Task Force « Energy services » au sein de l’Association 
Européenne de l’Installation Électrique (AIE). Ses travaux ont porté sur :

LE FACTEUR DE CONVERSION ÉNERGIE 
PRIMAIRE / ÉNERGIE FINALE
Celui-ci est fixé par défaut à 2,5 dans la direc-
tive « Efficacité énergétique ». Le SERCE a 
contribué à coordonner des prises de position 
communes avec d’autres partenaires européens, 
pour demander sa révision. Une brochure péda-
gogique a été publiée, en anglais, pour appuyer 
les arguments de l’AIE.

Les actions engagées ont permis :
• Le lancement d’une concertation par la 

Commission Européenne, suite aux courriers 
du SERCE et de ses partenaires ;

• La participation aux travaux d’une étude 
lancée par la Commission Européenne pour 
aboutir à des propositions.

Le SERCE estime notamment nécessaire :
• de mieux prendre en compte les énergies 

renouvelables dans le calcul, avec pour inci-
dence de faire diminuer le facteur de conver-
sion en dessous de 2 ;

• d’appliquer un facteur de conversion aux 
autres sources d’énergie, et pas uniquement 
à l’électricité ;

• de réviser ces facteurs de conversion 
régulièrement.

Ces propositions ont été défendues en juin 2016 
auprès de la Commission Européenne, et de la 
Direction Générale de l’Énergie et du Climat à 
Paris, afin de préparer la position de la France.

Le 30 novembre 2016, la Commission 
Européenne a présenté le « Paquet hiver » qui 
propose une révision du facteur de conversion 
à une valeur de 2,0.

LA RÉVISION DU CADRE LÉGISLATIF RELATIF À 
L’ÉNERGIE
La Commission Européenne a lancé dès la fin 
de l’année 2015 la révision de l’ensemble du 
cadre législatif européen relatif à l’énergie et à 
l’efficacité énergétique.

Le SERCE a répondu aux consultations de la 
Commission Européenne sur les projets de révi-
sion de :

• la Directive 2010/31/UE sur la performance 
énergétique des bâtiments en décembre 2015,

• la Directive 2012/27/UE sur l’efficacité éner-
gétique en janvier 2016 ;

• la Directive 2009/28/CE sur les énergies 
renouvelables en février 2016.

En parallèle, le SERCE a coordonné la défini-
tion des positions de l’AIE avec ses partenaires 
européens sur ces révisions de directives afin 
de formuler des propositions aussi bien aux 
parlementaires européens, qu’à la Commission 
Européenne et aux États membres, dans le cadre 
de la procédure législative qui s’ouvrira en 2017.

Discrimination of  electricity 
in the EU’s  energy and 
 climate legislation

The EU has established targets for the climate and 
 energy policy. The targets have been followed up by  
a comprehensive regulatory framework. However the 
 harmonised EU regulation discriminates the use of 
electricity in the end-user market. In this brochure, 
we examine how the EU’s use of conversion factors 
for  electricity has in fact worked against its intended 
purpose.

The problem is the use of conversion factors for  electricity 
in several EU directives and regulations. The EU requires 
that, when calculating total energy use at end-user level, 
the electricity consumption is  multiplied by a  conversion 
factor. Why? Because the purpose is to calculate the 
amount of primary  energy used in power plants. In a 
number of  directives, the factor for  electricity is set to 2.5 
and provokes  unintended  consequences when using such 
conversion factors.

Consumers are indeed misled when they choose products 
based on current energy labelling, CO

2
-emissions increase 

and security of supply is threatened. This is problematic 
because it prevents the realisation of long-term emissions 
targets, increases the EU’s dependence on energy imports, 
and disregards consumer interests.

Discrimination of  electricity 
in the EU’s energy and  climate 
legislation prevents the 
 realisation of a low-carbon 
society

When developing Ecodesign requirements for  products, 
much stricter efficiency requirements are set for 
 products that are powered by electricity than for 
 products for the same purpose powered by direct use 
of fossil energy. A conversion factor of 2.5 for electricity 
thus means that electrical products have to use 60% less 
energy than alternative products. In some cases, this 
has resulted in electrical products being  prohibited. We 
therefore run the risk that both short-term and long-
term greenhouse gas emissions will increase. 

Still, if consumers choose to purchase and use electrical 
products, this will not result in increased  greenhouse 
gas emissions in Europe because the production of 
 electricity is capped by the EU Emissions Trading Scheme 
(EU ETS)! The electricity sector is included in the EU ETS 
where they must compensate for their own  emissions 
by  acquiring European emission allowances (EUAs). 
Since the number of emission permits is limited and the 
 member states (that are part of the ETS) issue fewer and 
fewer allowances for each passing year, we can be sure 
that the emissions in the sectors covered by ETS will be 
reduced in line with the long-term emissions targets.

However, emissions from combustion of fossil energy 
in households and service sectors are not covered by 
the EU ETS. As Ecodesign requirements are meant for 
 consumers to be informed and choose accordingly,  
they actually stimulate end-users to select products 
 powered by fossil energy.The consequencewill thus  
be an  increase in greenhouse gas emissions. 

We risk locking in future dependence on fossil energy, 
 making it more difficult and more expensive to realise  
the long-term climate objectives.

Increased greenhouse gas 
emissions

Ecodesign requirements stimulate  end-users 
to select products powered by fossil  energy, 
the consequence will be an increase in 
 greenhouse gas emissions.

The purpose of energy labelling is to make it  easier 
for consumers to make informed decisions. In  Energy 
 labelling regulations, electrical products are ” punished” 
as the consumption of electricity is  multiplied by a 
factor of 2.5. As a consequence, some electrical  products 
will never be able to surpass an  energy rating of ”C”. 
 Meanwhile products with the same final energy 
 consumption in the form of  fossil energy can obtain 
an ”A” rating. Today’s Energy  labelling scheme has an 
perverse effect and motivates consumers to purchase 
products that run on fossil energy instead of electricity, 
regardless of whether this can increase both the energy 
bill for consumers and greenhouse gas emissions.

The member states are obliged to reduce domestic 
 emissions in households and service sectors (non-ETS). 
In these sectors, direct fossil energy consumption 
must be limited, either by taxes or other regulatory 
 measures. Thus – conversion factors, that motivate 
end-users to choose fossil fuelled products instead of 
electric products, also represent a financial risk for 
households as it increases their energy bill.

In conflict with consumer 
interests

Today’s Energy labelling scheme motivates 
consumers to purchase products that run on 
fossil energy instead of electricity.

Fossil energy

AA
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

Electrical energy

C



Environnement
LES PLANTES INVASIVES :  
UN NOUVEAU RISQUE À PRÉVENIR
Le cadre juridique définissant le traitement des 
Espèces Végétales Exotiques Envahissantes 
(EVEE), appelées plus communément plantes 
invasives, a évolué. Applicable depuis le 
1er janvier 2015, le règlement européen 
n°1143/2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes prévoit la 
mise en place de plans d’actions nationaux à 
partir du 1er janvier 2018.

Comme pour le traitement des déchets, la 
question de la responsabilité n’est pas claire-
ment établie. Le SERCE, par l’intermédiaire 
de ses Commissions « Environnement », 
« Lignes aériennes et souterraines HTB », 
« Infrastructures de réseaux de distribution 
HTA/BT » et « Éclairage public » a travaillé 
conjointement avec la FNTP sur ce sujet pour 
recenser des chantiers ayant été confrontés à 
cette problématique ou susceptibles de l’être. 
Il s’agissait notamment d’identifier les tâches 
et prestations qui pourraient donner lieu à de 
nouvelles clauses contractuelles, nationales ou 
régionales. La FNTP a publié un guide à l’issue 
de ces travaux.

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES (DEEE)
La Commission « Environnement » a poursuivi 
sa coopération avec les deux éco-organismes 
RECYLUM et ECOLOGIC, qui couvrent l’en-
semble des catégories de DEEE correspondant 
aux activités des entreprises du SERCE.

Le SERCE est également représenté par un 
membre de la Commission « Environnement » 
au sein de la commission d’agrément des éco-
organismes du Ministère de l’Énergie, de l’Envi-
ronnement et de la Mer (MEEM).

CREATION D’UN LOGICIEL  
À DESTINATION DES PME
Afin d’aider les entreprises du SERCE à évaluer 
leur empreinte environnementale, la Commission 
« Environnement » du SERCE a développé une 
application logicielle, baptisée SERCO2 pour 
estimer les émissions de gaz à effet de serre 
sur les chantiers de réseaux et d’infrastructures.

Les spécifications, le développement logiciel et 
les tests ont été finalisés en 2016. La mise en 
ligne sur le site Internet du SERCE est effective 
depuis début février 2017.

Cet outil, exclusivement réservé aux adhé-
rents du SERCE, apporte aux grands donneurs 
d’ordres et aux maîtres d’ouvrage, la garantie 
que les éléments d’estimation fournis par les 
entreprises du SERCE dans le cadre d’un appel 
d’offres, ont été déterminés par une méthode 
identique.

Cette première version ne couvre pour l’instant 
que les activités de réseaux et infrastructures 
des entreprises intervenant dans les domaines 
suivants :
• lignes et postes HTB/HTA/BT (souterraines 

ou aériennes) ;

• éclairage public et signalisation ;

• infrastructures de recharge de véhicules 
électriques ;

• déploiement du Très Haut Débit (horizontal et 
vertical) jusqu’à l’abonné (FttH). 

 Les adhérents du SERCE peuvent accéder à SERCO2 depuis 
«l’Espace Adhérents» qui leur est réservé. Un bouton permet 
d’ouvrir directement l’application.
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Chargement des bacs de collecte

COLLECTE DES DÉCHETS :  
LE SERCE AUSSI !!!

En 2016, le SERCE a participé 
au programme « Recy’go » de 
la Poste en collectant, en vue 
de leur recyclage, les papiers 
de bureau, revues et quotidiens 
obsolètes, ce qui a représenté 
une réduction de 204 kg de CO2.

EN CHIFFRES

LA COLLECTE  
DES LAMPES

614 tonnes collectées en 2016 par les 
installateurs (+ 4,6 % par rapport à 2015).

12 % des lampes collectées par les installateurs 
en 2016.

49 %, c’est la part des entreprises du SERCE 
dans la collecte des lampes effectuée par les 
installateurs en 2016.

LA COLLECTE  
DES DEEE PRO

1321 tonnes collectées en 2016 par les 
installateurs (+ 36 % par rapport à 2015).

8 % des DEEE Pro collectés par les installateurs 
en 2016.

45 %, c’est la part des entreprises du SERCE 
dans la collecte des DEEE Pro effectuée par les 
installateurs en 2016.

 Le « Guide d’identification et de gestion 
des Espèces Végétales Exotiques 
Envahissantes sur les chantiers de travaux 

publics » est téléchargeable depuis l’espace 
Adhérents du site www.serce.fr (rubrique 
« Documents /Documents de référence »).

Président de la Commission  
« Environnement » :  

Patrick Colin

Guide d’identification 
et de gestion  
des Espèces  
Végétales Exotiques 
Envahissantes

sur les chantiers
de Travaux Publics



RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ « RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES » EN 2016 (FRANCE)
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Infrastructures et réseaux

EN 2016, LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES  
ONT REPRÉSENTÉ 38 % DE L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SERCE.

22 %

Réseaux Télécoms  
(fibre optique,  
cuivre, radio)

14,5 %

Transport  
(caténaires, tramways,  
signalisation ferroviaire, 
funiculaires, métro …)

19 %

Éclairage public  
et équipement voie publique 

(régulation du trafic,  
bornes de recharge,  
vidéosurveillance,  

panneaux d’informations…)

44,5 %

Lignes et réseaux 
électriques  

(HTA BT/HTB/Postes)
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Caténaires et  
Signalisation Transport
Dans le cadre de la politique de développement et d’entretien du réseau ferroviaire français, 
les Commissions « Caténaires » et « Signalisation transport » échangent avec SNCF Réseau 
sur les volumes d’activité à venir et leurs conséquences, notamment en termes d’organisation 
et de formation.
La modernisation du réseau ferré français 
représente un investissement de 4,9 Mds€ 
et 1500 chantiers majeurs. Parallèlement, 
le gestionnaire de réseau entend réduire de 
250 M€/an le coût global de ces travaux, en 
développant le recours à l’externalisation, l’amé-
lioration de la productivité et la formation.

Pour répondre à ce défi, SNCF Réseau a souhaité 
développer durablement ses partenariats et 
collaborations, notamment avec les entreprises 
du SERCE qui interviennent sur les caténaires 
et la signalisation ferroviaire.

En ce qui concerne les caténaires, des 
rencontres régulières d’échanges et d’infor-
mation ont eu lieu sur des sujets techniques 
ciblés et des ateliers de réflexion communs entre 
SNCF Réseau et la Commission « Caténaires » 
ont été mis en place. Ils ont permis d’aborder 
les sujets relatifs à la formation, à la préven-
tion des risques liés à l’amiante, aux ressources 
humaines et à l’externalisation. Ces travaux 
devraient être finalisés à l’été 2017.

SIGNALISATION FERROVIAIRE : SIGNATURE D’UN 
PROTOCOLE AVEC SNCF RÉSEAU
Un protocole de coopération et d’externalisation 
de prestations portant sur certaines activités 
de signalisation ferroviaire a été négocié et 
signé en décembre 2016 entre SNCF Réseau, 
la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) 
et le SERCE.

Les entreprises du SERCE se voient confier des 
prestations d’études, de visites techniques et 
d’essais. En contrepartie, SNCF Réseau s’en-
gage à donner aux entreprises une visibilité sur 
ses projets à l’échéance 2020.

Les entreprises seront accompagnées par 
SNCF Réseau en matière de formation et la 
montée en compétence se réalisera selon 
4 grands axes :

• Une formation du personnel des entreprises 
sur ces nouveaux métiers par des organismes 
de formation agréés par SNCF Réseau qui leur 
fournira le cahier des charges correspondant.

• La désignation d’une personne « référente » 
dans l’entreprise, reconnue par SNCF Réseau 
comme compétente en signalisation ferroviaire.

• 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.

Une instance de suivi de ce protocole sera mise 
en place en 2017. Le SERCE sera particuliè-
rement attentif à ce que l’offre de formation 
soit bien conforme et adaptée à la montée 
en compétences du personnel concerné, les 
entreprises devant s’assurer que les équipes 
suivront celles-ci en fonction de leurs besoins. 
Elles devront également s’organiser afin d’obte-
nir les qualifications adéquates.

Au centre, les signataires, Patrick Jeantet, Président de SNCF Réseau, 
Louis Nègre, Président de la FIF et Anne Valachs, Directeur général du 
SERCE, entourés des représentants d’entreprises.

Président de la Commission  
« Caténaires » :  

Pascal DE LAURENS

Président de la Commission  
« Signalisation Transport » :  

Hervé MORER

DES COMPÉTENCES 
RENFORCÉES GRÂCE AUX CQP : 

• « MONTEUR EN SIGNALISATION 
FERROVIAIRE » 

Deux nouvel les sess ions du 
CQP « Monteur en signalisation 
ferroviaire » se sont déroulées en 
juin 2016 sur le site ferroviaire de 
Montceau-les-Mines (71). Après un 
parcours de formation de 350 heures, 
20 candidats sur 21 stagiaires 
présentés par les entreprises du 
SERCE ont été certifiés après la 
validation de leurs carnets de 
compétences, l’épreuve du QCM et 
l’entretien devant le jury.

Le SERCE a renouvelé pour 3 ans 
la convention cadre relative à la 
conception et à la mise en œuvre du 
dispositif de formation avec le centre 
de formation ferroviaire GTIF.

• « MONTEUR DE LIGNES 
CATÉNAIRES »

Début décembre 2016, le SERCE a 
organisé une session de certification 
des « Monteurs de lignes caténaires » 
présentés au CQP par leurs 
entreprises. Les quinze candidats 
ont tous réussi brillamment les 
épreuves de validation du carnet de 
compétence, du QCM et de l’entretien 
devant le jury.

2
sessions

20
certifiés

1
session

15
certifiés
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Centrales et nucléaire
La mise en œuvre des mesures post Fukushima exigées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) a entravé le calendrier de mise en œuvre du programme Grand carénage qui vise à 
prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Les travaux sur les conditions d’exercice 
de la sous-traitance et les relations contractuelles avec EDF se sont également poursuivis.
La Commission « Centrales et Nucléaire » a 
maintenu un dialogue très étroit entre EDF et 
les entreprises en invitant à plusieurs reprises 
à ses réunions les représentants de la Politique 
Industrielle de la Direction de la Production 
Nucléaire (DPN), notamment M. Patrice MAS, 
Directeur de la Politique Industrielle à la DPN, 
pour échanger sur l’environnement nucléaire 
général, le programme d’EDF « Grand caré-
nage », ainsi que sur la situation du parc. Cette 
rencontre a suscité de nombreux échanges et a 
permis d’évoquer les difficultés que rencontrent 
les entreprises avec certaines dispositions des 
Conditions Générales d’Achat (CGA).

CGA PRESTATIONS DE TRAVAUX  
ET DE SERVICES
En prévision de la publication d’une nouvelle 
version des CGA « Prestations de travaux et 
services », la commission a procédé à une 
analyse détaillée des CGA « Matériels » sortis 
fin 2015. Les échanges qui ont eu lieu toute 
l’année 2016 entre le SERCE et EDF ont permis 
de faire évoluer des points essentiels des CGA 
notamment sur les modalités de règlement des 
pénalités et de leur plafonnement, ainsi que les 
indemnités dues à la suite de l’ajournement ou 
suspension du marché.

En parallèle, le Groupe Intersyndical de l’In-
dustrie Nucléaire (GIIN), a effectué une étude 

approfondie des CGA et de leurs impacts 
potentiels sur les contrats des prestataires. 
Des réunions ont été organisées avec EDF pour 
discuter de possibles évolutions de la rédaction 
de certains articles des CGA. En tant qu’admi-
nistrateur du GIIN, le SERCE a contribué aux 
travaux qui viennent en prolongement de ses 
propres actions.

SIGNATURE D’UNE CHARTE DE PROGRÈS  
AVEC EDF
Le SERCE a participé à la rédaction de la 
nouvelle charte de parte-
nariat entre EDF et les 
organisations profession-
nelles, signée le 30 juin 
2016. Il a particulière-
ment insisté pour que 
l’objet de cette charte 
soit essentiellement 
centré sur la sûreté de 
fonctionnement et la 
performance du parc 
nucléaire. Un comité de 
suivi de la charte est mis 
en place. Il permettra d’aborder avec la DPN le 
déroulement des chantiers.

Éclairage public 
La rénovation des installations d’éclairage public représente un des leviers de la transition 
énergétique des territoires. Afin de valoriser les savoir-faire et la capacité d’innovation des 
entreprises du SERCE, la Commission « Éclairage public et régulation du trafic » a élaboré 
différents outils de communication à destination des collectivités locales.

LOI BIODIVERSITÉ
Initiées en 2014, les discussions parlemen-
taires sur la loi biodiversité se sont prolongées 
en 2015, puis 2016, avec l’introduction d’un 
article visant à inciter l’extinction de l’éclairage 
public des communes.

Le SERCE s’est positionné contre ce texte en 
déposant des amendements afin de favoriser non 
pas l’extinction nocturne, mais la mise en place 
de systèmes intelligents, permettant économies 
d’énergie et réduction de la pollution lumineuse 
par le pilotage du flux lumineux en fonction de 
l’activité. Ces démarches vertueuses s’inscrivent 
dans les objectifs de la transition énergétique 
contrairement à l’extinction qui maintient en 
place des installations obsolètes et énergivores.

Les amendements déposés ont permis de 
supprimer cet article du projet de loi, avant 
son adoption le 25 mai 2016.

RELATIONS AVEC L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
L’ÉCLAIRAGE (AFE)
Le SERCE est membre du Conseil d’administra-
tion de l’AFE où il compte quatre représentants 
et un représentant au Bureau.

En mars 2016, la commission a reçu le Délégué 
général de l’AFE pour préciser les attentes des 
entreprises, à savoir une stricte neutralité et 
une totale indépendance sur les messages, une 
bonne visibilité dans la communication, et un 
bon niveau d’expertise.

Président de la Commission 
« Centrales et nucléaire » :  

Olivier DOMERGUE

Président de la Commission 
« Éclairage public  

et régulation du trafic » :  
Frédéric GALLOO

CHARTE DE PROGRÈS
POUR UN NUCLÉAIRE
EXEMPLAIRE 
ET PERFORMANT
Établie entre EDF

et les ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES représentatives
des ENTREPRISES PRESTATAIRES du parc nucléaire en exploitation

LE GRAND CARÉNAGE ET LES 
MESURES POST FUKUSHIMA

Le programme Grand Carénage vise à 
prolonger la durée de vie des centrales 
nucléaires de 30 à 40, puis 60 ans et 
prend en compte les mesures post-
Fukushima édictées par l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN). D’après 
EDF, son retard initial ne devrait pas 
remettre en cause le planning dont les 
exigences post Fukushima, toujours 
supposées être réalisées fin 2018, 
comme l’a exigé l’ASN.

Les travaux de maintenance ont 
également été replanifiés sur la 
période considérée. Le planning des 
VD3 (Visites Décennales à 30 ans) 
des réacteurs de 1300 MW a été 
publié et les travaux ont effectivement 
commencé.

Le calendrier des VD4 (Visites 
Décennales à 40 ans) pour les 
réacteurs de 900 MW, prévu sur la 
période 2019-2022, comprend encore 
des incertitudes liées à l’application 
de la loi de transition énergétique 
d’une part, d’ordre technique d’autre 
part, l’ASN n’ayant pas encore fait 
connaître son cahier des charges de 
travaux nécessaires à la prolongation 
de l’exploitation de ces réacteurs.



UN PLATEAU TECHNIQUE POUR 
APPRENDRE A ÉCLAIRER

En septembre 2016, le SERCE et 
le GRETA de l’Eure, avec leurs 
partenaires, ont inauguré le plateau 
technique dédié aux formations 
« Éclairage » du Lycée Jean Moulin 
des Andelys (27).

Orienté « performance énergétique », 
ce plateau présente un éventail des 
nouvelles technologies permettant 
d’opt imiser la consommation 
énergét ique des instal lat ions 
d’éclairage public.

Équipé de matériels de pointe en 
matière d’éclairage public et de 
pilotage des installations, ce plateau 
technique est ouvert aux lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
aux salariés.

Il offre une approche complémentaire 
aux métiers de l’électrotechnique 
permettant une insertion plus aisée 
des jeunes dans le monde du travail.

Ce nouveau dispositif de formation 
s’intègre dans le développement 
et la mutualisation des plateaux 
techniques du Campus des Métiers 
et des Qualifications des Énergies et 

de l’Efficacité Énergétique 
(CMQ3E) de la région 
Normandie.
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ACTIONS DE COMMUNICATION À DESTINATION 
DES MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS 
POUR PROMOUVOIR LA RÉNOVATION DES 
INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Une nouvelle brochure
A l’occasion du Salon des maires 
et des collectivités locales 
(juin 2016), le SERCE a diffusé 
une nouvelle brochure, « Agir sur 
l’éclairage public… » réalisée 
par la Commission « Éclairage 
public ». 

Elle présente l’étendue des solu-
tions proposées par les entre-
prises du SERCE pour aider les 
collectivités locales à répondre 

aux enjeux énergétiques, environnementaux, 
économiques et sociétaux liés à l’éclairage.

La brochure « Agir sur l’éclairage public » est téléchargeable 
depuis le site www.serce.fr (rubrique « Dossiers thématiques 
/ Éclairage »).

• Une vidéo
En  complément 
de la plaquette, la 
Commission « Éclairage 
public » a fait réali-
ser une courte vidéo : 
« Réinventons l’éclairage ».

Voir la vidéo depuis le site www.serce.fr  
(rubrique « Dossiers thématiques / Éclairage »).

• Un dossier
En partenariat avec le SERCE, le Magazine de 
l’Ingénierie territoriale, organe d’information offi-
ciel de l’Association des Ingénieurs Territoriaux 
de France (AITF) a publié en février 2016 un 
dossier intitulé « L’Éclairage public : innovations 
et bonnes pratiques. »
Les différents articles et interviews de ce 
dossier soulignent le rôle des entreprises du 
SERCE, partenaires des collectivités locales, 
dont elles assurent la rénovation des installa-
tions d’éclairage public. Différents témoignages 

sur la convergence du 
génie électrique et du 
numérique mettent 
en évidence l’éventail 
des solutions qu’elles 
proposent pour piloter 
l’éclairage public et 
éclairer « juste ».

De quoi permettre aux 
collectivités de réduire 
considérablement leur 
consommation d’énergie 

et les nuisances lumineuses engendrées par des 
équipements obsolètes

Ce dossier a également été diffusé au Salon 
des Maires et des Collectivités locales en juin 
2016, sur le stand du SERCE.

Le dossier « L’Éclairage public : innovations et bonnes 
pratiques » est téléchargeable depuis le site www.serce.fr 
(rubrique « Publications/Éclairage »).

• Une conférence
Lors du Salon des Maires, le SERCE a organisé 
une conférence intitulée « Rénover l’éclairage 

public ». Trois élus de petites communes ainsi que 
l’intervention de Guy Geoffroy, Député-maire de 
Combs-la-Ville (77) et Président de l’association 
des Eco-maires ont montré la possibilité pour les 
collectivités, de réduire leur consommation éner-
gétique et les nuisances lumineuses en remplaçant 
des équipements obsolètes, souvent vétustes et 
énergivores, tout en préservant leur budget.

• Participation aux JNL 2016
Au cours des Journées Nationales de la Lumière 
(Lyon, 12-13 septembre 2016) Frédéric Galloo, 
Président de la Commission « Éclairage public » 
du SERCE, est intervenu à la table ronde 
« Obligations de rénovation en éclairage public, 
quelles solutions ? » Il a dressé l’état des lieux 
des infrastructures d’éclairage public en France.

Il a ainsi rappelé que de nouvelles obligations 
réglementaires européennes et françaises 
imposent à la maîtrise d’ouvrage publique 
d’investir massivement d’ici 2020 pour mettre 
en conformité les installations d’éclairage.

NORMALISATION
L’AFNOR a publié en septembre 2016 la nouvelle 
norme d’application volontaire NF C 17-200 sur 
les installations électriques extérieures, c’est-
à-dire connectées au réseau, à l’extérieur des 
bâtiments. Elle remplace la précédente version 
de mars 2007.

La première nouveauté de la norme C 17-200 
réside dans l’élargissement du champ des équi-
pements concernés. En plus des installations 
d’éclairage public, des feux de signalisation 
routière et de divers équipements urbains dyna-
miques (comme les panneaux publicitaires rota-
tifs, la vidéo-protection), elle concerne désormais 
les infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques, les coffrets permanents de prises 
de courant et les installations d’éclairage des 
fontaines et bassins.

Le représentant du SERCE à la commission 
U 17 de l’AFNOR a suivi de près les travaux de 
réécriture de cette norme et formulé des avis 
en concertation avec la Commission « Éclairage 
public ».

AU CŒUR DE L’INGÉNIERIE                         ET DE LA DÉCISION PUBLIQUE FÉVRIER 2016  

Éclairage public
innovations et bonnes

pratiques

Dossier réalisé en partenariat par le SERCE

TIRE_A_PART_DOSSIER_IT12_Mise en page 1  20/01/16  15:52  Page1

Quatre élus et le Président de la Commission « Éclairage public » ont 
apporté leurs témoignages.

Frédéric Galloo, Président de la Commission « Éclairage public »

« Ce dispositif de 
formation permet 
désormais de répondre 

aux attentes  
et aux nouveaux 
enjeux de la 

transition énergétique, pour le plus 
grand bénéfice des entreprises de 
travaux électriques de la région. »

Philippe TRIDON
Délégué régional  
du SERCE en Normandie

Les entreprises s’engagent pour le climat  
auprès des collectivités locales

Agir sur  
l’éclairage  

public... pour aider  
les collectivités locales  
à répondre aux enjeux  
énergétiques  
et environnementaux, 
sociétaux  
et économiques.

l’équipement de la voie 
publique (éclairage public, régulation du 
trafic, bornes de recharge, vidéosurveillance, 
panneaux d’informations) représente  

19 % de l’activité Réseaux et 
Infrastructures des entreprises du SERCE 
(travaux et maintenance)

Les entreprises du SERCE

Les entreprises interviennent sur un large périmètre d’activités :  
installations industrielles et tertiaires, réseaux d’énergie électrique,  
systèmes d’information et de communication.

Partenaires naturels  
des collectivités locales 
Elles interviennent au quotidien sur les réseaux 
de distribution électrique ainsi que les réseaux 
d’éclairage public et de signalisation.

Multitechniques
Elles sont qualifiées pour proposer les solu-
tions les mieux adaptées, chaque projet étant 
spécifique.

En partenariat avec la ville, les entreprises 
peuvent réaliser les études, la conception, 
l’installation, l’exploitation et la maintenance 
des projets d’éclairage public et de services 
à la ville.
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2015  
PAR MARCHÉS

Tous marchés confondus, part de la maintenance  
dans le CA France 2015 : 18,5 %

39 % Réseaux & infrastructures

20,5 % Industrie

38,5 % Tertiaire

2 % Autres : Assainissement terrassement, 
Production d’énergie, Réseaux gaz et eau

La loi Transition énergétique impose aux EPCI de plus de 
20 000 habitants de préparer un programme d’action 
comportant un volet éclairage public qui sera intégré au 
plan climat-air-énergie territorial. Elle prévoit également que 
les nouvelles installations fassent preuve d’exemplarité 
énergétique et environnementale.

Cette prise en compte de l’impact de l’éclairage public sur 
les consommations d’énergie et l’environnement rejoint la 
démarche entamée par les entreprises du SERCE depuis 
plusieurs années.

L’éclairage représente environ 41% de la consommation 
d’électricité d’une commune et 16% des consommations 
d’énergie (électricité, gaz, fioul). L’âge moyen du parc est 
de 30 ans.

L’éclairage public qui consomme annuellement 5,6TWh 
est donc un élément qui doit contribuer à la réalisation 
des objectifs de la transition énergétique.

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 
900 sites en France, PME et agences de grands 
groupes qui répondent à toutes tailles de projets.

• 16,9 milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2015 
(France)

• 140 000 salariés compétents dans le domaine du 
génie électrique et climatique.

• Un large périmètre d’activités : travaux et services 
liés aux installations industrielles et tertiaires, aux 
réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’in-
formation et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans  
16 domaines différents. Véritable passeport d’ex-
cellence pour les entreprises, elles garantissent aux 
donneurs d’ordre la légitimité professionnelle et la 
reconnaissance de la capacité d’une entreprise à 
réaliser des travaux dans une activité donnée, à un 
niveau de technicité défini.

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

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS  T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr
www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com

Dépliant ÉCLAIRAGE PUBLIC-v2.indd   1-3 17/05/16   09:48
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Concours Lumières 2016
Un magasin de bibliothèque, une citadelle et le centre d’un village médiéval récompensés.

Organisé par le SERCE en partenariat avec Philips Lighting depuis 
1987, le Concours Lumières encourage la mise en valeur d’un élément 
du patrimoine, par une illumination permanente. Depuis son origine, 
131 lauréats ont été primés par un jury composé de professionnels 
reconnus et pluridisciplinaires.

Le palmarès 2016 a consacré trois réalisations très différentes s’inscrivant 
dans une démarche paysagère ou urbaine. La lumière transfigure un 
lieu de stockage en un livre géant, souligne la silhouette d’une citadelle

dans le paysage nocturne ou permet aux visiteurs de déambuler et de 
(re)découvrir le centre historique d’un village.

Le jury a fondé son appréciation sur différents critères tels que la 
cohérence du projet par rapport à son environnement, sa fonction ou 
le passé historique du site mis en lumière. Très sensibilisé à l’impact 
environnemental de l’éclairage, il a également pris en compte la 
performance énergétique de l’installation, l’intégration des équipements 
afin de réduire leur impact visuel et la réduction des nuisances lumineuses.

Infrastructures de réseaux  
de distribution HTA-BT
Les travaux d’infrastructures et de réseaux de distribution électrique représentent près 
des trois quarts de l’activité «Lignes et Réseaux électriques» des entreprises du SERCE.

LES COMITÉS DE LIAISON SERCE/ ENEDIS
Au niveau national, la relation avec Enedis 
s’appuie sur le comité de liaison qui s’est réuni 
trois fois en 2016, après concertation avec les 
membres de la Commission « Infrastructures de 
réseaux HTA/BT ». En 2016, les sujets princi-
palement évoqués ont concerné le lissage de 
l’activité, les délais d’attente, les consignations 
et les délais cachés.

MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL 
DÉDIÉS

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP) d’Enedis
Une refonte de la partie « Génie civil » a été vali-
dée par le groupe de travail. La partie « Travaux 
électriques » est en cours de finalisation. À la 
demande du SERCE, ces deux documents seront 
refondus en un seul.

Sécurité
Un groupe de travail conjoint et permanent se 
réunit régulièrement pour procéder à un échange 
d’informations et d’outils pédagogiques en vue 
d’améliorer la prévention des risques sur les 
chantiers.

Parmi les sujets abordés figurait le déploiement 
du PSEDO (Prescription de Sécurité de l’Exploi-
tant au Donneur d’Ordre), document qui constitue 

le Carnet de Prescription au Personnel Risque 
Électrique avec le recueil de l’UTE 510- 1, auquel 
Enedis a ajouté ses spécificités et les retours 
d’expérience associés.

Ce document a été diffusé aux entreprises et mis 
en œuvre par les Directions Régionales d’Ene-
dis, avec un calendrier assez variable selon les 
régions, ce qui a toutefois permis de bénéficier 
de premiers retours d’expérience.

Enedis a réduit le nombre d’Instructions 
Permanentes de Sécurité (IPS)/ Instructions de 
Travaux Sous Tension (ITST) de 300 à environ 
30 afin d’harmoniser les pratiques régionales. 
À la demande du SERCE, un groupe de travail 
commun a travaillé sur la version finale de ces 
documents entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

Président de la Commission 
« Infrastructures de réseaux  

de distribution HTA-BT » :  
Patrick MEUNIER

1er prix Ville de Lyon (69)
Mise en lumière du Silo à livres de la bibliothèque 
municipale de la Part Dieu.

3ème prix Village de Sauve (30)
Mise en lumière du centre ancien du Village  
« Le Vieux Sauve »

2ème prix Communauté  
de Haute-Provence (04)
Mise en lumière de la Citadelle de Mane

LES COMITÉS  
DE LIAISON REGIONAUX  
SERCE / ENEDIS
 
 

Au cours de l’année 2016, Enedis a 
achevé la réforme de son organisation 
régionale. Celle-ci repose sur la direction 
nationale et 25 directions régionales, 
qui sont des centres de décision et 
d’expertise.

Une partie des difficultés rencontrées 
par les entreprises du SERCE ayant un 
caractère strictement local, il est apparu 
nécessaire d’encourager les échanges 
entre les entreprises du SERCE et leurs 
interlocuteurs régionaux dans le cadre 
de comités de liaison régionaux SERCE 
/ Enedis.

À la fin de l’année 2016, environ 2/3 de 
ces comités régionaux ont été confirmés, 
les autres devant être définis en 2017.
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Environnement  
Énergie Climat

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

Questions sociales  
et juridiques Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

ÉVOLUTION DU TURPE : LE SERCE PREND 
POSITION
Le SERCE a répondu à la consultation lancée par 
la commission de Régulation de l’Énergie (CRE) 
sur la modification du Tarif d’Utilisation des 
Réseaux Publics d’Électricité (TURPE 5). Il a 
notamment appelé son attention sur la nécessité 
de maintenir les capacités d’investissement des 
gestionnaires de réseaux d’électricité au cours 
des quatre prochaines années. Les objectifs 
fixés par la loi de transition énergétique et le 
développement annoncé de futures Smart Cities, 
s’appuient en effet sur le développement de 
l’énergie électrique. L’intégration de la produc-
tion décentralisée des énergies renouvelables, 
l’utilisation du stockage d’énergie, l’autocon-
sommation, l’implantation d’infrastructures 
de recharge de véhicules électriques reposent 
sur une montée en puissance de l’intelligence 
sur les réseaux mais également de leur renfor-
cement afin qu’ils permettent de préserver la 
qualité de service rendu aux usagers.

Le SERCE a également rappelé l’impact néga-
tif que pourrait avoir une baisse des investis-
sements sur l’emploi et les compétences des 
entreprises au niveau local.

FACÉ : LE SERCE AUDITIONNÉ PAR LA COUR DES 
COMPTES
La Cour des Comptes a procédé à un contrôle 
du FACÉ et demandé à rencontrer le SERCE. 
Les magistrats de la Cour souhaitaient notam-
ment avoir le point de vue des entreprises sur 
l’effet de levier des travaux du FACÉ sur l’activité 
économique et l’emploi local. Au cours de cette 
audition, le SERCE a insisté sur l’importance 
des travaux liés au FACÉ pour l’emploi des 
entreprises locales et sur la réalité des travaux 
réalisés. Il a suggéré la possibilité de laisser un 
peu de fongibilité dans l’utilisation des diffé-
rents programmes en fonction des spécificités 
locales. La question d’une possible réintégration 
de travaux d’éclairage public liés à la transition 
énergétique a notamment été évoquée.

TRAVAUX À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
Depuis 2011, les pouvoirs publics ont engagé 
une réforme en profondeur de la réglementa-
tion et des pratiques en vigueur afin d’amé-
liorer la sécurité lors des travaux à proximité 
des réseaux. Sa mise en œuvre s’est accompa-
gnée d’une nouvelle répartition des rôles et des 
responsabilités des acteurs directement concer-
nés : les maîtres d’ouvrage, les exploitants de 
réseaux et les entreprises de travaux.

Afin de mieux identifier le rôle de chaque inter-
venant, et les responsabilités qui lui incombent 
au cours des neuf étapes d’un projet, le SERCE, 
en collaboration avec la FNCCR, a publié un 
vademecum intitulé : « Travaux à proximité des 
réseaux Nouvelle réglementation, nouvelles 
procédures DT-DICT »

Diffusé lors du congrès de la FNCCR à Tours en 
juin 2016, le document propose une synthèse 
des questions qui reviennent le plus fréquem-
ment sur la mise en œuvre de la nouvelle régle-
mentation DT-DICT.

Cette réforme intéresse également les acteurs 
de la construction. Ainsi la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers (FPI) a-t-elle fait 
appel au SERCE pour présenter les enjeux et 
les responsabilités des différents intervenants 
à l’occasion d’une journée d’information sur 
« Les risques du sol », qu’elle organisait en 
novembre 2016.

En ligne, sur le site www.serce.fr (rubrique « Dossiers 
thématiques/Prévention Sécurité »).

PROMOTION DU MÉTIER DE « MONTEUR DE 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES »
Le 26 mai 2016, Le SERCE et le GRETA21, 
avec leurs partenaires, ont signé une convention 
de partenariat qui se concrétise par la mise à 
disposition d’un nouveau plateau technique, 
hébergé par le Lycée Gustave Eiffel de Dijon. 
Cette plateforme a été réalisée grâce à la contri-
bution de la Région Bourgogne, du GRETA21 
en collaboration avec ses partenaires, la FRTP 
Bourgogne et le SERCE.

Ouvert aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et 
aux salariés, il offre la perspective d’un métier 
porteur d’emplois à l’échelle locale. En créant 
une passerelle avec les entreprises, ce partena-

riat favorise l’insertion rapide des 
jeunes dans le monde du travail.

Pour la première fois en 
France, avec l’appui du 
SERCE, une démonstra-
tion du métier « Monteur 
de réseaux électriques » a 
été intégrée sur l’Espace 
chantiers réalisé par la 
FRTP Pays de la Loire, à 
l’occasion des sélections 
régionales des Olympiades 
des métiers qui avaient 
lieu à Angers, les 14 et 

15 octobre 
2016.

« Organisées tous les deux ans, les 
Olympiades des métiers permettent 
aux apprentis de mesurer leur 

savoir-faire lors 
d’une compétition 
régionale, nationale 
puis internationale. 
Nous ne pouvions pas 

rêver mieux comme vitrine pour présenter la formation 
« Monteur de Réseaux Électriques » avec le concours 
des apprentis du Lycée professionnel Albert-Chassagne 
de Paimbœuf (44). Une fois de plus, notre stand a 
conquis les jeunes, les parents et les élus, Président de 
la région compris… sans compter nos apprentis plus 
fiers que jamais de faire découvrir leur métier ! »

François-Xavier JOANNARD
Conseiller régional 
« Réseaux » de la région Pays 
de la Loire

« Ce dispositif d’envergure 
régionale répond avec pertinence 
aux attentes de tous les acteurs de 

la distribution publique 
d’électricité. Il propose 
des parcours de formation, 
de perfectionnement et 
de recyclage couvrant 

l’ensemble des exigences techniques et de sécurité 
propres aux travaux sous-tension. Un bel outil 
pour assurer le renouvellement d’une génération de 
« lignards » et maintenir dans les entreprises de la 
région une compétence stratégique pour la qualité de 
vie et l’économie du territoire ! »

Fabrice DUDRAGNE
Conseiller régional 
Réseaux du SERCE  
pour la région Bourgogne
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Pour plus d’informations sur les travaux à proximité des réseaux
le site du guichet unique « Construire sans détruire » 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

le site de l’observatoire national DT-DICT 
http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/

le site DTDICT Actu 
http://elemarchand1.wix.com/dtdict-actu

Formation, autorisation d’intervention  
et certification. Pour qui ? Sous quel délai ?
La formation
Le responsable de projet doit s’assurer de la formation et de la qualification minimale nécessaire 
des personnes qui travaillent sous sa direction. Ces mêmes obligations incombent à l’exécutant 
des travaux.
La qualification est attestée principalement par une « attestation de compétence » délivrée à 
l’issue d’un examen dans un centre agréé ou par la détention d’un CACES. L’attestation de com-
pétence comporte 3 niveaux : « Concepteur pour les représentants du Responsable de projet, 
« Encadrant » pour le représentant de l’Exécutant des travaux, « Opérateur » pour les autres 
salariés de l’exécutant des travaux.

L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
L’employeur délivre une « Autorisation d’intervention à proximité des réseaux - AIPR » en fonction 
du niveau d’« attestation de compétence » et des autres compétences professionnelles du salarié 
(Modèle non obligatoire : Cerfa 15465*01). [Arrêté du 22 décembre 2015 (JORF du 29/12/2015)]

À compter du 1er janvier 2018
Responsable de projet :  au moins une personne assurant pour son compte le suivi  

et la conduite des travaux est titulaire d’une AIPR « Concepteur ».
Exécutant de travaux : son représentant sur le chantier est titulaire d’une AIPR « Encadrant », 

tout conducteur d’engin est titulaire d’une AIPR « Opérateur »,
lors de travaux urgents, au moins un intervenant titulaire d’une AIPR « Opérateur »  

est présent en permanence sur le chantier.

À compter du 1er janvier 2019
Exécutant de travaux : lors de travaux urgents, tout « intervenant » est titulaire d’une AIPR « Opérateur ».

La certification
À compter du 1er janvier 2018, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement 
ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée devront être certifiées par un 
organisme certificateur accrédité à cet effet.

Traitement contractuel des réseaux  
non localisés ou mal localisés avant travaux  
ou en cours de chantier
Les marchés doivent prévoir (initialement ou suite à avenant) :

• Le traitement des écarts du sous-sol (dans les 
cas prévus à l’article R. 554-28 II du code 
de l’environnement) par rapport aux informa-
tions portées à la connaissance de l’exécutant 
et notamment les conséquences d’une remise 
en cause du projet ou de son abandon (réité-
ration de la DT, résiliation totale ou partielle, 
incidences sur les techniques d’exécution ou 
le tracé des travaux et prise en charge de leur 
conséquence financière, recalage des délais 
d’exécution et conséquences de ces recalages 
ou augmentation de délais : révision de prix, 
frais de suivi, d’encadrement…). 

• L’absence de préjudice pour l’exécutant des tra-
vaux en cas d’endommagement d’un bran-
chement non ou mal repéré et non affleurant  
(art. R. 554-28 IV du code de l’environnement).

• Le cas où des investigations complémentaires ne 
permettent pas d’obtenir le niveau de précision 
requis pour l’ensemble des ouvrages ou tron-
çons concernés par l’emprise des travaux. Le 
marché prévoit alors les mesures techniques et 
financières permettant, lors des travaux, d’une 
part, soit de procéder à des investigations com-

plémentaires au démarrage des travaux, soit 
d’appliquer les précautions nécessaires à l’in-
tervention à proximité des ouvrages ou tronçons 
d’ouvrages dont l’incertitude de localisation 
est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, 
d’autre part, de prendre en compte une locali-
sation réelle des ouvrages qui serait susceptible 
de remettre en cause le projet (R. 554-23-II et 
arrêté du 15 février 2012, art 6-IV).

• Le traitement de l’interruption du chantier en cas 
d’absence de réponse d’un exploitant de réseau 
sensible à une DICT afin que l’exécutant des 
travaux ne subisse pas de préjudice (prolonga-
tion de délai, frais d’arrêt de chantier, de garde 
des installations, d’immobilisation, de repli et 
de reprise du chantier…) (art. R. 554-26 VI du 
code de l’environnement).

• Le traitement de la découverte d’un réseau sensible 
(ou susceptible de l’être) et non identifié ou 
non localisé comme prévu sur les plans si cette 
situation est susceptible d’être dangereuse : 
arrêt de chantier, prolongation de délai, mise en 
œuvre de techniques de réalisation des travaux 
différentes… ainsi que la prise en charge de 
ces conséquences par le responsable de projet.

Travaux à proximité  
des réseaux

Nouvelle réglementation 
Nouvelles procédures

DT-DICT

Par décret du 5 octobre 2011 modifié en 2012, 2014 

et 2015, la réglementation des travaux à proximité des 

réseaux a fortement évolué. Le présent vade-mecum 

donne quelques clefs de cette réforme : les définitions 

des principales personnes concernées, un tableau 

synthétique de cette nouvelle procédure et diverses 

précisions complémentaires afin de vous aider à vous 

retrouver dans un réglementation parfois foisonnante. 

Le dispositif est susceptible de s’appliquer à tous les 

travaux souterrains et à tous travaux réalisés à proximité 

de réseaux aériens.

Les 9 grandes étapes  
du projet

1
Le responsable de projet (en général le Maître de l’Ouvrage) doit impérativement 
lors de l’étude d’un projet consulter le Guichet unique (auprès duquel il doit être 
inscrit) et adresser une déclaration de projet de travaux (la DT) aux exploitants 
des réseaux dont la situation ne relève pas d’exemption de DT.

2
Les exploitants répondent au responsable de projet

• au moyen d’un récépissé auquel sont joints des plans,
• ou à leur instigation, au moyen d’une visite sur site.

A l’issue de cette démarche, le responsable de projet dispose de plans et 
connaît la classe de précision des réseaux concernés. À défaut de réponse, le 
responsable de projet doit relancer les exploitants concernés sous peine de ne 
pouvoir mener son projet à son terme.

3
Si les réseaux ne sont pas tous cartographiés en classe A et que cela peut re-
mettre en cause le projet (ou en modifier les conditions) ou mettre en cause la 
sécurité (cas des réseaux sensibles), le responsable de projet doit lancer, quand 
il n’y a pas de dérogation possible, des investigations complémentaires (IC) pour 
localiser lesdits réseaux ou les faire repérer par l’exploitant (RDV sur place) ou 
renoncer à son projet.

4
Le responsable de projet joint ensuite à son DCE (ou à son marché ou à son 
bon de commande) une copie de l’ensemble des DT, des récépissés et des plans 
fournis par les exploitants ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations 
complémentaires et/ou opérations de localisation et les PV des RDV sur place.

5
Avant tout démarrage du chantier, l’exécutant des travaux doit consulter le 
Guichet unique et adresser une DICT (déclaration d’intention de commencement de 
travaux) à tous les exploitants des réseaux pour lesquels les travaux ne relèvent 
pas d’exemption de DICT

6
Les exploitants répondent à la DICT au moyen d’un récépissé et de plans qui 
doivent indiquer la classe de précision cartographique de leur réseau.

À défaut de réponse des exploitants, après relance par l’exécutant des travaux, 
celui-ci doit marquer un point d’arrêt avec le responsable de projet.

7
L’exécutant des travaux analyse les réponses à la DICT et signale tout écart dans 
la localisation des réseaux par rapport aux indications figurant dans les pièces 
du marché ainsi que dans les récépissés de DT et les plans qui y sont joints.

Ces écarts doivent être pris en compte par le responsable de projet.

8
Avant tout début d’exécution des travaux, le responsable de projet ou, dans 
le cas d’une réponse à DICT par visite sur site, l’exploitant du réseau, doit 
réaliser un marquage-piquetage qui permet de matérialiser en planimétrie les 
ouvrages enterrés.

Ce marquage-piquetage fait l’objet d’un compte-rendu contradictoire. L’exécutant 
des travaux doit maintenir le marquage-piquetage tout au long de la réalisation 
des travaux.

9
L’exécutant des travaux exécute les travaux avec les précautions nécessaires 
en tenant compte du marquage-piquetage ainsi que des recommandations tech-
niques des exploitants et signale au responsable de projet tout écart dans la 
localisation des réseaux avec les pièces du marché et/ou les récépissés et plans 
DT-DICT pour que ce dernier puisse en tenir compte.

À l’issue des travaux, un PV de réception est adressé à l’exécutant des travaux.

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 900 sites en 
France, PME et agences de grands groupes qui répondent à 
toutes tailles de projets.

• 140  000 salariés compétents dans le domaine du génie 
électrique et climatique.

• Chiffre d’affaires 2015 (France) : 16,9 Mds €

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés aux 
installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie 
électrique et aux systèmes d’information et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans 16 domaines 
différents. Véritable passeport d’excellence pour les entreprises, 
elles garantissent aux donneurs d’ordre la légitimité profes-
sionnelle et la reconnaissance de la capacité d’une entreprise 
à réaliser des travaux dans une activité donnée, à un niveau 
de technicité défini.

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

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS
T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com www.metiers-clim.com

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) est une association créée en 1934, regroupant plus de 
700 collectivités territoriales, métropoles, communautés urbaines, 
syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, entreprises 
publiques locales, régies, sociétés d’économie mixte… Elle a 
développé ses compétences dans les services publics locaux en 
réseaux dans le domaine de l’électricité, du gaz, de la chaleur, de 
l’eau et de l’assainissement, des communications électroniques, 
de la valorisation des déchets, et ceci quel que soit le mode de 
gestion de ces services.

La FNCCR prône l’égalité et la cohésion entre les territoires, les 
valeurs de solidarité et de péréquation qui demeurent de véritables 
enjeux pour l’optimisation de la gestion de réseaux essentiels.

20 BOULEVARD LATOUR-MAUBOURG - 75007 PARIS

Tél. : 01 40 62 16 40

www.fnccr.asso.fr

Le service public des énergies  
dans vos territoires

Dépliant RéglesTX Réseaux.indd   1,4 06/09/16   09:29

DÉPLOIEMENT DES 
INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
Depuis 2016, le SERCE adhère 
à l’Avere-France, qui représente 
l’ensemble de la filière liée au 
déve loppement  du  véh icu le 
électrique.

Il a notamment par ticipé aux 
consultations pour l’élaboration 
du Programme ADVENIR pour le 
financement de bornes de recharge. 
Le SERCE a fait valoir les spécificités 
techniques liées à la gestion du 
réseau de bornes de recharge 
et fait supprimer des demandes 
d’information relevant du secret des 
affaires. 
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Postes, Lignes aériennes  
et souterraines HTB
En juillet 2016, une délégation du SERCE a rencontré Clotilde Levillain, membre du Directoire 
de RTE, plus particulièrement chargée du Développement et de l’Ingénierie pour entamer 
une réflexion à long terme sur l’amélioration des relations entre RTE et les entreprises pour 
une meilleure productivité finale.
Au cours de ces échanges, le SERCE a témoi-
gné de la capacité des entreprises à être force 
de proposition dans le domaine de l’innovation, 
et à effectuer de nouvelles prestations, comme 
le diagnostic d’ouvrages ou la logistique. Il a 
également fait part de difficultés dans l’exécution 
de certaines prestations et obtenu la création 
d’échanges spécifiques avec les commissions 
concernées.

Lors d’une rencontre avec le Président du RTE, 
François Brottes et la FIEEC, le Président du 
SERCE, accompagné de deux membres du 
Conseil d’administration, a insisté sur la respon-
sabilité du RTE en matière d’emplois au regard 
des équipes dédiées à ces travaux qui sont 
mobilisées par les entreprises. Il a également 
abordé le problème du recours aux entreprises 
étrangères, alors que l’équivalent n’existe pas 
à l’étranger, et qui obère les perspectives de 
développement des entreprises françaises dont 
il est nécessaire de préserver les compétences 
très spécifiques.

LIGNES AÉRIENNES HTB - TRAVAUX HÉLIPORTÉS
Un groupe de travail conjoint RTE/SERCE sur les 
travaux d’installation de lignes aériennes HTB 
par moyens héliportés a été créé pour travailler 
à la refonte du référentiel de prescriptions et de 
modes opératoires relatif aux travaux héliportés.

Les propositions d’amélioration du SERCE 
portent sur :

• Une plus grande liberté sur le choix du pres-
tataire de travaux héliportés afin de pouvoir 
jouer pleinement et efficacement leur rôle de 
maîtrise d’œuvre.

• La limitation des travaux héliportés aux zones 
où cette méthode apporte effectivement une 
plus-value et aux marchés suffisamment 
importants.

• La suppression des méthodes non industrielles 
et des investissements correspondants, actuel-
lement à la charge des entreprises (adaptation 
spécifique de matériel).

Le référentiel documentaire et les prescriptions 
générales ont été modifiées et de nouvelles orga-
nisations de chantier ont été mises en place dont 
il découle :

• une forte implication du management de RTE 
(briefings, notion de « go/no go », présence d’un 
manager spécialisé sur chantier, etc.) ;

• un système nouveau de qualification des entre-
prises reposant sur de nouvelles exigences en 
matière de formation (AIROPS), d’organisa-
tion (mise à disposition plus dynamique des 
ressources), de matériels (avec des prescrip-
tions fonctionnelles par type de matériel), de 
documentation et de sécurité ;

• un appel à des moyens héliportés externes, en 
cas de besoin.

LIGNES SOUTERRAINES HTB
La Commission « Lignes Souterraines HTB » a 
pris contact avec RTE pour évoquer la modifi-
cation du marché-cadre de 2016 et les consé-
quences potentielles sur l’activité de certaines 
entreprises et le maintien des compétences.

La commission a également initié un groupe 
de travail chargé d’élaborer une charte de 
bonnes pratiques qui permette, dans un cadre 
contractuel bien défini, d’améliorer les relations 
entre installateurs et câbliers, de fluidifier le 
déroulement des prestations et d’améliorer la 
productivité globale. 

Président de la Commission  
des « Lignes aériennes HTB » :  

Patrice HERMANT

Président de la Commission  
des « Lignes souterraines HT B » :  

Hervé GUYOT,  
puis Michaël PFEFFER

Président de la  
Commission des « Postes » :  

Régis BAYLE
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Infrastructures de réseaux  
de Communication
Le déploiement de la fibre jusque chez l’abonné (FttH, Fiber to the Home) s’est poursuivi 
en 2016, dans le cadre du plan THD (Très Haut Débit), visant à couvrir le territoire national 
en 2022, et à équiper 80 % des logements. En dépit d’une visibilité toujours insuffisante, 
ce marché représente une part importante d’activité pour les entreprises.

NOUVEL INDEX TP 12 POUR LES MARCHÉS DE 
FIBRE OPTIQUE
Lors de la révision, en 2014, de l’index TP 12, 
« Réseaux d’électrification avec fournitures » 
(avec distinction d’indices spécifiques à la distri-
bution et à l’éclairage public), les marchés de 
fibre optique (FttH) n’étaient alors pas encore 
assez nombreux pour pouvoir définir un index 
spécifique. C’est pourquoi il avait été convenu 
de garder cette activité dans l’index relatif à la 
distribution.

En 2016, le marché du déploiement du THD 
s’étant développé, les entreprises de la profes-
sion disposaient d’un retour d’expérience 
suffisant pour permettre l’élaboration d’un 
index spécifique. Ce travail a été réalisé par la 
Commission « Réseaux de communication », en 
liaison avec la FNTP et proposé à l’INSEE qui 
a officiellement annoncé son adoption début 
2017.

AMIANTE ET COLONNES MONTANTES
La Commission « Réseaux de communication » 
a mis en place un groupe de travail en vue de :

• définir une position commune aux entreprises 
du SERCE sur les différents modes opératoires 
envisageables et de les estimer financièrement

• valider ces processus sur des chantiers-tests,

• se doter, si nécessaire, des outils de formation 
et de sensibilisation du personnel aux dangers 
de l’amiante,

• communiquer sur leurs modes opératoires 
communs vers les opérateurs.

En 2016, le groupe de travail a inventorié un 
certain nombre de situations liées aux travaux 
sur les colonnes montantes au cours desquelles 
le personnel des entreprises est susceptible 
d’intervenir. Il a défini les modes opératoires 
correspondants et identifié des organismes 
spécialisés capables de mesurer officiellement 
l’empoussièrement rencontré dans chacune 
de ces situations. L’ensemble de ces travaux 
a été transmis pour validation à la Commission 
« Prévention et Sécurité » du SERCE, qui devra 
définir les modalités pratiques de réalisation des 
essais de validation de ces modes opératoires.

UN NOUVEAU GUIDE DE BONNES PRATIQUES
En 2016, les entreprises du SERCE ont participé 
à la rédaction d’un nouveau guide d’Objectif 
fibre consacré à l’installation d’un réseau en 
Fibre optique dans les constructions neuves à 
usage d’habitation ou à usage mixte. Celui-ci 
a été présenté aux représentants de la mission 
THD à l’occasion d’une conférence organisée 
par Objectif Fibre le 29 novembre 2016. Le 
SERCE est intervenu à la table ronde sur le 

savoir-faire des installateurs dans le déploiement 
de la fibre optique.

CQP « MONTEUR RACCORDEUR FTTH »
Créé à l’initiative du SERCE et d’entreprises 
adhérentes, ce Certificat de Qualification 
Professionnelle répond aux besoins spéci-
fiques de professionnalisation liés au marché du 
déploiement de la fibre optique. Déjà partenaire 
de nombreux centres de formation, le SERCE a 
poursuivi en 2016 le développement de coopé-
rations au niveau national.

Les entreprises adhérentes au SERCE disposent 
d’un réseau de 16 centres de formation parte-
naires conventionnés équipés d’un plateau tech-
nique qui répond aux normes de qualité exigées 
par la plateforme Objectif Fibre. Ces centres de 
formation s’engagent à proposer une offre de 
formation correspondant au référentiel du CQP 
et à accueillir les sessions de certification.

Enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) à l’au-
tomne 2016, le CQP « Monteur raccordeur 
FttH » s’adresse désormais à un public élargi, 
notamment aux demandeurs d’emploi.

Président de la Commission 
« Réseaux de communication » : 

Jacques BEAUVOIS

Avec l’appui du GRETA de Lyon Métropole, une session a été organisée 
en juin 2016 au Lycée Jacques de Flesselles de Lyon. Sur les 7 
candidats qui ont obtenu le CQP, 5 étaient des jeunes en contrat de 
professionnalisation auprès d’une entreprise du SERCE.

En décembre 2016, le SERCE a organisé une session à la demande 
de l’AFPA de Golbey (88) financée par le Conseil Régional de Lorraine 
afin de former en alternance un public de demandeurs d’emploi en 
reconversion. Sept candidats ont réussi l’ensemble des épreuves : 
validation du carnet de compétence, QCM, épreuve pratique et entretien 
avec le jury.

UN INDEX TP 12 
COMPLÈTEMENT REVU A 
L’INITIATIVE DU SERCE

TP 12 A : Réseaux d’énergie

TP 12 B : Éclairage public - Travaux 
d’installation

TP 12 C : Éclairage public - Travaux de 
maintenance

TP 12 D : Réseaux de communication 
en fibre optique

Le guide est téléchargeable sur le site 
www.serce.fr (rubrique « Publications/Très 
Haut Débit/Fibre optique).

2
sessions

14
nouveaux 
certifiés
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Questions sociales et juridiques



RÉPARTITION DES SALARIÉS  
PRÉSENTS AU 31/12/2015

87,8 % 12,2 %

Plus de 55 ans

51 à 55 ans

36 à 50 ans

26 à 35 ans

Moins de 25 ans

12 %
14 %

40 %
26 %

8 %

Plus de 20 ans

16 à 20 ans

11 à 15 ans

6 à 10 ans

1 à 5 ans

Moins d’1 an

19 %
7 %

15 %
23 %

27 %
9 %

Ancienneté moyenne

11 ans

3,8 %

Âge moyen

41 ans

36 %

43 %

21 %

34 %

44 %

22 %

Ouvriers

ETAM

Cadres

2014

2015

2014

2015

2014

2015
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NATURE DES CONTRATS D’EMBAUCHE
Répartition des contrats de travail (hors avenants) 
signés selon leur nature En % d’embauche

2014 2015

CDI 60 % 64 %

Contrats de chantier 2,5 % 1,5 %

CDD (hors intérim) 17 % 14 %

Contrats d’apprentissage 13 % 9 %

Contrats de professionnalisation 7,5 % 11,5 %

Ensemble 100 % 100 %

Social
La Commission des « Questions sociales » permet à ses membres d’échanger sur l’évolution 
de la législation sociale et ses applications concrètes au sein des entreprises du SERCE. En 
2016, elle a poursuivi ses travaux avec la Commission « Prévention et Sécurité »  du SERCE 
pour rédiger un « document métier pénibilité » à destination des entreprises. Outre la réalisation 
du bilan social qui permet d’avoir une cartographie annuelle des entreprises du SERCE et de 
leurs salariés, la Commission s’est intéressée aux ingénieurs et a initié une première enquête 
pour mieux connaître la population des ingénieurs du génie électrique et climatique.

BILAN SOCIAL

Le Bilan social 2015 (publié en 2016), réalisé 
par le SERCE en collaboration avec l’Insti-
tut I+C, repose sur une enquête nationale 
adressée à l’ensemble des entreprises adhé-

rentes du SERCE représentant un échantillon 
de 112 000 salariés. Il permet de suivre l’évo-
lution des données sur l’effectif, l’emploi et la 
formation professionnelle. 

Président de la Commission  
« Questions sociales » :  

Stéphane RANDRETSA,  
puis Mireille SBRUGNERA

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
2015 (PUBLIÉS EN 2016)

La profession emploie 12,2 % de 
femmes

Les salariés ont un âge moyen de 
41 ans et une ancienneté de 11 ans.

67 % des salariés ont suivi une 
formation, ce qui représente 3,7 % 
de la masse salariale brute pour les 
entreprises.

Prédominance des CDI dans la 
profession : 95 % des salariés 
présents en fin d’année.

LA FORMATION CONTINUE  
EN ENTREPRISE

 L’ensemble des résultats du Bilan social 
est disponible sur l’« Espace Adhérents » 
du site internet www.serce.fr , rubrique 

« Social- Formation / Questions sociales ».

Selon leur âge

Selon leur ancienneté

Par catégories professionnelles

Salariés en situation de handicap

67 %
des salariés présents  

au 31/12/2015  
ont suivi une formation  

au cours de l’année
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VEILLE RÉGLEMENTAIRE
La Commission « Questions sociales » a contribué 
aux travaux sur :

• le projet de loi relative au travail, à la moder-
nisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels dite loi « Travail 
El-Khomri ». Elle a notamment étudié l’impact 
pour les entreprises des dispositions sur la priorité 
donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de 
branche, la modification des règles de validité 
d’un accord d’entreprise, la mise en œuvre du 
compte personnel d’activité, la modernisation 
de la médecine du travail ou le renforcement 
des mesures pour lutter contre les fraudes au 
détachement

• la généralisation de la carte BTP suite à la loi 
Macron de 2015. Le SERCE a diffusé plusieurs 
notes d’information professionnelle aux entre-
prises sur la mise en œuvre du dispositif. En 
raison du volume à traiter et d’un retard dû à 
des difficultés techniques de mise en place, le 
déploiement prévu à la fin de l’année 2016 se 
fait progressivement en région depuis le mois de 
mars 2017 après une phase pilote de deux mois 
testée auprès d’un certain nombre d’entreprises. 
Le déploiement a été réparti sur cinq grandes 
régions.

 Les adhérents peuvent consulter l’ensemble des notes 
d’informations professionnelles, depuis « l’Espace Adhérents » 
du site www.serce.fr , rubrique « Documents/Informations 

professionnelles/Social ».

RÉDACTION D’UN GUIDE PÉNIBILITÉ POUR LES 
ENTREPRISES
La Commission « Questions sociales » et la 
Commission « Prévention & sécurité » du SERCE 
ont collaboré pour établir des fiches pratiques 
par famille de métiers reprenant notamment les 
mesures de protection collective et individuelle à 
mettre en œuvre pour réduire ou supprimer l’expo-
sition au risque.

Ces documents sont à la disposition des adhérents, depuis 
« l’Espace Adhérents » du site www.serce.fr ,  rubrique 
« Prévention & Sécurité / Pénibilité ».

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA FNTP

Révision du régime de prévoyance
La Commission « Questions sociales » participe aux 
travaux de toilettage technique des textes conven-
tionnels portant sur le régime de prévoyance des 
entreprises des travaux publics.

En effet, depuis la décision du Conseil 
Constitutionnel du 13 juin 2013, les clauses de 
désignation des organismes gestionnaires de régime 
de prévoyance sont interdites. Les textes conven-
tionnels ne doivent comporter aucune référence à 
un organisme gestionnaire particulier.

Déclaration des partenaires sociaux des 
Travaux Publics pour des infrastructures 
au service de la transition écologique et de 
l’emploi
Au mois de novembre 2016, le SERCE s’est 
associé au projet de « Déclaration commune des 
partenaires sociaux des Travaux Publics pour 
des infrastructures au service de la transition 
écologique et de l’emploi » afin de convaincre 
l’État, les collectivités locales et tous les acteurs 
du financement, d’investir dans les infrastruc-
tures et réseaux pour assurer la transition écolo-
gique en France.

Le SERCE a notamment proposé d’intégrer dans 
la déclaration commune des mesures concrètes 
pour :

• optimiser l’éclairage public et les systèmes 
de détection et de pilotage, et remplacer les 
installations énergivores par des équipements 
peu consommateurs d’énergies tels que les 
LED ;

• réduire les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux mobilités par des investissements 
favorisant l’installation de bornes de recharge 
de véhicules électriques ;

• favoriser le déploiement des smartgrids et la 
mise en place des interconnexions.

PREMIÈRE ÉTUDE SUR LE PROFIL DES 
INGÉNIEURS DU GÉNIE ÉLECTRIQUE ET 
CLIMATIQUE
Le SERCE a demandé à la Société des Ingénieurs 
Scientifiques de France (IESF), qui fédère 
175 associations d’écoles d’ingénieurs, d’iso-
ler parmi les 12 000 répondants à leur enquête 
annuelle sur les ingénieurs du BTP et du secteur 
de la construction, les 
réponses des ingénieurs 
des entreprises du génie 
électrique et climatique.

Cette enquête comprend 
des indicateurs clés sur 
la satisfaction au travail, 
les éléments contrac-
tuels et les responsabili-
tés exercées, par activité 
et taille d’entreprises, la 
formation et les évolu-
tions de carrière.

Les résultats révèlent 
plusieurs facteurs très 
positifs en termes d’attractivité de la profession 
par rapport aux filières industrielles :

• presque les 2/3 des ingénieurs du Génie élec-
trique et climatique exercent des responsabi-
lités hiérarchiques avant 30 ans ;

• les activités de Direction générale sont acces-
sibles avant 50 ans ;

• l’entrée dans l’emploi est facilitée par les 
stages ou l’apprentissage ;

• la moitié des ingénieurs du Génie électrique 
et climatique débute leur carrière en province.

Téléchargez l’étude depuis « l’Espace Adhérents » du site 
www.serce.fr , rubrique « Documents/Documents de 
référence ».

2016

www.iesf.fr

27ÈME ENQUÊTE
NATIONALE  SUR

LES INGÉNIEURS
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Formation professionnelle
L’éventail des métiers du génie électrique et climatique permet à la profession de proposer 
de nombreux débouchés et de réelles perspectives d’évolution professionnelle. Le maintien et 
l’évolution des compétences représentent un enjeu majeur pour le SERCE et ses adhérents. 
La formation, initiale et continue, tient donc une place importante parmi les actions du 
SERCE. Partenaire du Ministère de l’Éducation nationale, le SERCE a notamment collaboré 
à la révision de certains diplômes. Sur le terrain, il a enrichi son réseau d’établissements 
partenaires dans le cadre de formations initiales spécifiques, quel que soit le niveau de 
formation, du CAP au diplôme d’ingénieur.

SOUTIEN AUX FORMATIONS ET AUX PLATEAUX 
TECHNIQUES DÉDIÉS
En partenariat avec les établissements, le 
réseau des GRETA et des FRTP, le SERCE parti-
cipe au financement de plateaux techniques de 
formation dédiés aux métiers des entreprises. 
Ces dernières accompagnent la démarche par 
un versement de taxe d’apprentissage ou par la 
fourniture de matériel.

Inauguration du plateau technique  
« Monteurs de réseaux électriques »  
à Dijon (21), le 26 mai 2016.
Le plateau technique électrique hébergé par 
le Lycée Gustave Eiffel de Dijon a été enrichi 
d’une plateforme « Travaux électriques Sous 
Tension (TST) » grâce aux contributions de la 
Région Bourgogne, du GRETA 21, de la FRTP 
Bourgogne et du SERCE.

L’offre de formation vise un public large de 
jeunes en formation, de demandeurs d’emplois 
et de salariés. Elle propose des parcours de 
formation, de perfectionnement et de recyclage 
couvrant l’ensemble des exigences techniques 
et de sécurité propres aux travaux sous tension.

Consultez le communiqué de presse depuis « l’Espace 
presse » du site www.serce.fr , rubrique « Communiqué de 
presse ».

Inauguration du plateau dédié à l’éclairage 
et aux économies d’énergie, le 20 septembre 
2016 - Les Andelys (27).
Un plateau technique a été inauguré dans le 
prolongement de la convention de partenariat 
signée avec le lycée Jean Moulin et de la contri-
bution financière du SERCE. Équipé de matériels 
de pointe, il permet de proposer aux entreprises 
de la région Normandie une offre de formation 
complète répondant aux enjeux de la transi-
tion énergétique en permettant de se former 
à l’optimisation énergétique des installations 
d’éclairage public.

PARTICIPATION AU SÉMINAIRE NATIONAL 
ORGANISÉ PAR LE CCCA-BTP SUR 
L’APPRENTISSAGE ET LES MÉTIERS DE 
L’ÉLECTRICITÉ »
Thierry PERSIA, Délégué régional PACA, est 
intervenu au séminaire « Apprentissage et 
métiers de l’électricité » organisé par le CCCA-
BTP (21 au 25 novembre 2016 à Saint-Cyr-sur-
Mer). Il a apporté son témoignage d’entrepreneur 
à la table ronde des professionnels sur l’évolu-
tion des diplômes et les attentes des profes-
sionnels. Les entreprises du SERCE recrutent 
et forment des apprentis, il s’agit d’un investis-
sement important pour elles afin que les jeunes 
deviennent de bons techniciens responsables, 
notamment sur le plan de la sécurité.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE RÉVISION 
DES DIPLÔMES DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Après avoir participé en 2015 aux travaux 
de refonte du Bac Pro MELEC initiés par le 
ministère de l’Éducation Nationale, le SERCE 
s’est impliqué dans l’écriture du Référentiel de 
certification du Brevet professionnel d’Électri-
cien, diplôme de niveau IV qui se prépare en 
apprentissage en deux ans, généralement après 
un CAP.

Président de la Commission  
« Formation professionnelle » :  

Fabrice GALLAND

BREVET PROFESSIONNEL ÉLECTRICIEN

Le titulaire du BP Électricien exerce ses 
compétences dans les domaines du bâtiment et 
des infrastructures, en travaux neufs, en rénovation 
et réhabilitation. Il intervient indifféremment sur :

• l’habitat individuel ou collectif,

• les bâtiments du secteur tertiaire, des services 
et de loisirs,

• les bât iments industr iels, agricoles ou 
commerciaux,

• les équipements des infrastructures : éclairage 
public, signalisation…

• les réseaux électriques et de communication.Consultez le communiqué de presse depuis « l’Espace presse » 
du site www.serce.fr , rubrique « Communiqué de presse ».

Inauguration du plateau technique « Monteurs de 
réseaux électriques » au Lycée G. Eiffel de Dijon (21)

Inauguration du plateau dédié à l’éclairage  
et aux économies d’énergie au Lycée Jean Moulin 
des Andelys (27)

Témoignage du Délégué régional en PACA au séminaire CCCA-BTP 



CENTRES DE FORMATION FTTH RÉFÉRENCÉS PAR OBJECTIF FIBRE (DÉBUT 2017)

Source : 
Graphisme : EH Com’

limites des régions

centre de formation référencés par Objectif fibre

LA RÉUNION

Mortain

Dardilly
Lyon

Aurillac

Hazebrouck

Rennes

Boulazac

Golbey

Saint Jean de Védas

Valence d’Agen

Vénissieux

Valenciennes

Méru

St-Étienne

Clichy

Grigny

Aubergenville

Champs-
sur-Marne

St Denis

Montereau-Fault-Yonne

Le Port

ZOOM ILE DE FRANCE (IDF)

IDF

29SERCE Rapport d’activité 2016

UNE IMPLICATION FORTE AU SEIN D’OBJECTIF 
FIBRE
La plateforme interprofessionnelle Objectif 
Fibre créée en 2009 à l’initiative de la FFIE, 
de la FIEEC, de la FFTélécoms et du SERCE, 
atteste de la capacité de mobilisation de toute 
une filière en faveur du déploiement de la fibre 
optique.

Le groupe de travail « Formation »
Le SERCE est rapporteur adjoint du groupe de 
travail « Formation » de la plateforme Objectif 
Fibre et participe au référencement des orga-
nismes de formation qui sont labellisés à partir 
d’un cahier des charges et d’un plateau tech-
nique conformes aux préconisations d’Objectif 
Fibre.

De nouveaux plateaux ont été référencés en 
2016, ce qui porte leur nombre à 20.

Les axes de travail consistent à :

• identifier les compétences opérationnelles ;

• quantifier les besoins en formation,

• accompagner la montée en compétences des 
acteurs du déploiement ;

• favoriser le développement de l’appareil de 
formation.

Consultez le dossier de presse « Les métiers de la fibre 
optique » depuis « l’Espace presse » du site www.serce.fr , 
rubrique « Communiqué de presse ».

Deux projets pour consolider la dynamique de 
formation
Afin de répondre pleinement à ces enjeux, 
Objectif Fibre a engagé fin 2016 deux projets 
majeurs :

• la mise à jour de l’évaluation des besoins en 
formation, emplois et compétences relatifs au 
déploiement de la fibre optique. Les cabinets 
Ambroise Bouteille et Idate ont été chargés 
d’actualiser les chiffres de l’étude réalisée 
en 2013 en intégrant la partie horizontale du 
déploiement. Cette étude a reçu le concours 
financier de l’OPCA Constructys.

• La signature avec le Ministère du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social d’un Accord Cadre National 
d’Engagement de Développement de l’Emploi 
et des Compétences (EDEC) pour la filière de 
la fibre optique. Cet EDEC inter-filière regroupe 
tous les acteurs du déploiement de la fibre 
optique : équipementiers, installateurs et 
opérateurs.

Il permettra aux branches professionnelles, à 
travers leurs Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés (OPCA), de bénéficier de mesures et 
d’actions concrètes au profit des entreprises 
intervenant dans le déploiement du Très Haut 
Débit.

Consultez le communiqué de presse sur la signature de 
l’EDEC depuis « l’Espace presse » du site www.serce.fr , 
rubrique « Communiqué de presse ».

Myriam El Khomri, Ministre du travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social et les représentants de la filière Fibre optique 
ont signé un Accord cadre national EDEC



30 SERCE Rapport d’activité 2016

Environnement  
Énergie Climat

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

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Questions sociales  
et juridiques

Questions juridiques
La Commission des « Questions juridiques » poursuit sa mobilisation autour des travaux de 
transposition de la Directive européenne sur les marchés publics et des projets de textes 
d’application de la réforme de la commande publique en répondant aux consultations 
initiées par la Direction des Affaires Juridiques de Bercy. Elle actualise régulièrement les 
thématiques des formations des enjeux contractuels afin de répondre aux besoins concrets 
des entreprises et à l’évolution des pratiques contractuelles des donneurs d’ordres.

RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS

Projet de loi relative à la liberté de la 
Création, Architecture et Patrimoine dite CAP 
(votée le 7 juillet 2016)
Dans la continuité des travaux sur la réforme 
des marchés publics, le SERCE a suivi les 
discussions parlementaires de la loi CAP. Il a 
déposé des amendements pour demander le 
retrait de l’amendement qui limitait le recours 
aux marchés publics globaux de performance 
et ajoutait une justification supplémentaire liée 
à des motifs techniques. En revanche, le texte 
final publié au journal officiel du 8 juillet 2016 
introduit un nouvel article qui impose parmi 
les conditions d’exécution d’un marché public 
global l’obligation d’identifier une équipe de 
maîtrise d’œuvre.

Projet de loi Sapin II et consultation de la 
Direction des Affaires Juridiques de Bercy
La Commission des « Questions juridiques » 
a suivi de près les tentatives de modifications 
de l’ordonnance Marchés publics du 23 juillet 

2015 apportées par amendements à l’occasion 
des débats parlementaires sur le projet de loi 
relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie écono-
mique dite loi Sapin II (définitivement adoptée 
le 8 novembre 2016).

Elle a notamment appelé l’attention de la 
FNTP, avant l’audition de la Présidente de la 
Commission « Marchés » au Sénat le 9 juillet 
2016, sur un certain nombre de restrictions 
apportées par le projet de loi SAPIN II au champ 
des contrats globaux de performance risquant 
de constituer un frein au développement de ce 
type d’outils par les entreprises du SERCE.

La Commission a également identifié un certain 
nombre de points de vigilance dans le projet 
de loi Sapin II concernant les marchés publics 
notamment sur l’interdiction de présenter des 
offres variables selon le nombre de lots suscep-
tibles d’être obtenus et la généralisation de 
l’obligation de cautionnement.

La Commission « Questions juridiques » a 
répondu à la concertation lancée en novembre 
2016 par la Direction des Affaires Juridiques de 
BERCY sur un projet de décret tenant compte 

Président de la Commission  
« Questions juridiques » :  

Véronique DULERMEZ

TRAVAUX FNTP :  
IMPLICATION DU SERCE

Le SERCE participe régulièrement à la 
Commission « Marchés » ainsi qu’au 
groupe de travail « Trésorerie et variation 
des prix » de la FNTP et est associé à 
ses travaux sur la commande publique.

Il a également collaboré aux travaux 
menés par la FNTP sur les délais de 
paiement et a participé à la réflexion sur 
le futur Code de la commande publique 
notamment sur la définition des offres 
anormalement basses.

BILAN 2016 DES SESSIONS 
D’EXAMEN

Le SERCE a organisé les sessions 
d’examen de ses trois Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) : 
« Monteur de lignes caténaires », 
«  M on teu r  en  s i gna l i s a t i on 
ferroviaire », « Monteur-raccordeur 
FTTH » avec 15 représentants 
bénévoles nommés pour les 
différents jurys.

CERTIFICATION DES COMPÉTENCES DES 
SALARIÉS GRÂCE AUX CQP DU SERCE
Le SERCE bénéficie de l’ingénierie pédago-
gique de l’OPCA Constructys Ile de France avec 
laquelle il collabore étroitement pour bâtir des 
référentiels de compétences et construire les 
outils d’évaluation des CQP.

Le 8 septembre 2016, le SERCE est inter-
venu à la journée académique organisée par 
le GRETA de Lyon réunissant une cinquantaine 
de Conseillers formation, des représentants de 
pôle emploi et de la Dirrecte pour présenter 
le processus de création du CQP « Monteur 
raccordeur FttH » et son expérience dans sa 
mise en œuvre.

Un nouveau CQP de « Chef de projets études »
Le 17 mars 2016, le SERCE a signé avec 
l’ESME SUDRIA une convention cadre relative 
à la conception et à la mise en œuvre d’un 
dispositif de formation « Chef de projet études ».

Ce nouveau CQP « Chef de projet études » 
s’adresse à des profils de projeteurs et dessi-
nateurs de niveau BAC +2 à fort potentiel 
d’évolution et ayant une ancienneté de 5 ans 
dans un bureau d’études. Il s’appuie en amont 
sur un parcours de formation en alternance de 
350 heures dispensée par l’école d’ingénieurs 
ESME SUDRIA à Ivry-sur-seine.

L’ESME SUDRIA met en place des actions de 
formation adaptées au cahier des charges et 
les intervenants experts dans leur domaine de 
compétence. Chaque année une session de 
12 candidats sera ouverte auprès des entre-
prises du SERCE.

Consultez le communiqué de presse sur le CQP  
« Chef de projets Études » depuis « l’Espace presse »  
du site www.serce.fr , rubrique « Communiqué de presse ».

5
sessions

48
nouveaux 
titulaires

Guy LACROIX, Président du SERCE et Marc SELLAM, président  
de ESME SUDRIA signent la convention cadre du nouveau CQP de  
« Chef de projets études »
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des modifications à apporter sur le plan régle-
mentaire en matière de commande publique 
suite à l’adoption des lois CAP et Sapin II.

Elle a fait part de ses observations et proposi-
tions de rédaction sur :

• la déclaration sur l’honneur au stade de la 
présentation des candidatures ;

• l’obligation de signer des offres afin de garantir 
la sécurité juridique des candidats ;

• les procédures relatives aux marchés publics 
de conception-réalisation notamment le main-
tien de la possibilité pour l’acheteur de deman-
der des clarifications ou des précisions concer-
nant les offres déposées par les candidats.

Participation aux travaux de l’Institut de la 
Gestion Déléguée (IGD) sur la réforme des 
marchés publics
Le SERCE y apporte les spécificités liées aux 
métiers des services à l’énergie. Il participe aux 
travaux de la Commission « Juridique » de l’IGD 
qui fait l’objet de consultations régulières de la 
Commission « Questions juridiques » du SERCE.

DÉLAIS DE PAIEMENT
La Commission a contribué à la consultation de 
la FNTP qui souhaite proposer une définition de 
l’offre anormalement basse à la Direction des 
Affaires Juridiques du ministère de l’Économie 
et des Finances, dans le cadre de la rédaction 
du futur code de la commande publique initiée 
par Bercy.

Le SERCE a diffusé auprès de ses adhérents 
l’enquête FNTP et CODINF (société spécialisée 
dans la gestion du risque client) sur les délais 
de paiement observés par les entreprises pour 
qu’ils y contribuent, notamment en répondant 
aux questions spécifiques concernant les délais 
cachés.

FORMATION AUX ENJEUX CONTRACTUELS
Le SERCE met à disposition de ses adhérents 
une formation qui peut être réalisée en entre-
prise ou pour un groupement d’entreprises 
en région. Il s’agit de sensibiliser un public 
composé de non-juristes à des notions juridiques 
fondamentales en lien avec leurs fonctions 
opérationnelles. Le SERCE prend en charge le 
financement des honoraires de la formatrice, 
l’entreprise n’ayant à sa charge que les frais 
de déplacements.

Le programme de formation est élaboré avec 
l’entreprise pour répondre à ses besoins, notam-
ment sur les thématiques suivantes : le contrat, 
la communication entre les parties et la question 
de la preuve, le suivi des travaux, les travaux 
supplémentaires, les différents modes d’inter-
vention sur un marché, la sous-traitance, la 
réception, le suivi financier d’une affaire, les 
responsabilités et assurances (la couverture des 
risques), le mémoire en réclamation.

Les outils pratiques diffusés à l’occasion des 
formations évolueront en 2017 pour tenir 
compte des modifications réglementaires qui 
ont renforcé le dispositif de lutte contre le travail 
détaché non déclaré et les obligations pesant sur 
les sous-traitants. Ces nouveaux outils seront 
également adaptés à une utilisation numérique 
multi- supports.

LA LOI SAPIN II RATIFIE 
L’ORDONNANCE « MARCHÉS 
PUBLICS » ET MODIFIE LE 
RÉGIME DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE SUR QUELQUES 
POINTS :
• Interdiction de présenter des offres 

variables pour les candidats.

• Renforcement des obligations de 
motivation par l’acheteur en cas de 
non-allotissement.

• Suppression de l’évaluation préalable 
des projets supérieurs à 100 M d’€.

• Suppression de l’obligation de 
fournir un extrait du casier judiciaire 
pour certaines interdictions de 
soumissionner. La déclaration sur 
l’honneur sera suffisante.

• Obligation pour l’acheteur de mettre 
tout en œuvre pour détecter et 
écarter les offres anormalement 
basses.

• Identification d’une équipe de 
maî trise d’œuvre en cas de 
conception confiée au titulaire dans 
le cadre des marchés de partenariat.

5
sessions  

ont été organisées  
en région en 2016

48
stagiaires de 

profils différents : 
conducteurs 
de travaux, 
assistantes, 
responsables 

d’affaires etc...
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LES RÉSULTATS DE LA PROFESSION
Recueil établi sur la base de 148,2  millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents 
et sur 168,3 millions d’heures de travail en y intégrant également les heures confiées à l’intérim.

Taux de fréquence 2010-2016
Le taux de fréquence des salariés permanents, 
qui ne comptabilise que les accidents avec 
arrêt, a poursuivi son évolution à la baisse pour 
atteindre en 2016 son meilleur niveau, à 9,9.

Taux de gravité 2010-2016
Les résultats relatifs à l’évolution du taux de 
gravité sont également bien orientés avec un 
niveau jamais atteint de 0,55.

Prévention et Sécurité
Au cours de l’année 2016, l’actualité réglementaire en matière de santé et sécurité au 
travail a été principalement dominée par les sujets relatifs à la pénibilité, aux rayonnements 
électromagnétiques et à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. 
L’élaboration d’un guide pratique sur la pénibilité a mobilisé la Commission « Prévention 
Sécurité » du SERCE, en collaboration avec la Commission « Questions sociales » et la 
FNTP. Enfin dans le domaine des travaux sous tension sur les installations électriques, 
le SERCE a activement contribué à la création de l’ORG TST-IE (Organisme Travaux sous 
Tension sur les Installations Électriques).

Président de la Commission  
« Prévention et Sécurité » :  

Gilles Brazey

L’accidentologie générale en 2016 
L’analyse statistique indique :

  une diminution des accidents dus aux masses 
et particules en mouvement ainsi que des 
accidents d’origine électrique ;

  une légère hausse des accidents de manu-
tention manuelle qui restent prédominants ;

  une nouvelle augmentation des chutes de 
plain-pied ainsi que des chutes de hauteur 
et des accidents dus aux outils à main ;

  une forte progression des accidents routiers 
en mission. 

L’INTERIM

Sur l’ensemble de l’année 2016, la 
part de travail réalisée par l’intérim 
a très légèrement augmenté par 
rapport à 2015 et est passée de 
13,2 à 13,5 %. Le taux de fréquence 
avec arrêt de l’intérim s’est amélioré 
significativement pour passer à 19 
soit une baisse de 2 points pour cet 
indicateur qui stagnait depuis plus 
de 4 ans

Chutes de  
plain pied

Chutes  
de hauteur
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50ème édition du Concours Sécurité
Créé en 1965, le Concours Sécurité du SERCE, organisé en partenariat 
avec l’OPPBTP, récompense les entreprises qui, à travers les résultats 
observés tout au long de l’année, ont su améliorer et renforcer les 
dispositifs de prévention et de correction en matière de sécurité.

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

Remise des prix du concours Sécurité 2015 (juin 2016)

Consultez la Lettre du Concours Sécurité, sur le site 
internet du SERCE, www.serce.fr, rubrique 
« Événements / Concours Sécurité » 

LES INGÉNIEURS-CONSEILS
Une équipe d’ingénieurs-conseils accompagne 
tout au long de l’année les adhérents en leur 
proposant leur expertise. En 2016, à la demande 
des entreprises ils ont effectué 195 visites sur 
l’ensemble du territoire.

Un nouvel ingénieur conseil pour la région Grand 
Est arrivera au cours du premier semestre 2017 
pour compléter l’équipe des ingénieurs conseils 
présents sur le terrain.

Carte 2016
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VEILLE RÉGLEMENTAIRE
La Commission « Prévention & Sécurité » a 
particulièrement suivi l’évolution de la régle-
mentation dans les domaines suivants :

• prévention des risques d’exposition à 
l’amiante ;

• prévention des risques d’exposition aux 
champs électromagnétiques ;

• prévention des risques d’exposition aux rayon-
nements ionisants ;

• prévention des risques routiers : afin de bénéfi-
cier d’une expertise et d’une source d’informa-
tion incontestable dans ce domaine, le SERCE 
a adhéré à l’été 2016 au PSRE, association 
pour la maîtrise du risque routier en entreprise.

Le SERCE s’est également associé à l’OPPBTP, 
l’USIRF (routiers) et Canalisateurs de France 
dans une démarche de prévention visant à 
réduire le niveau d’empoussièrement des 
chantiers.

Un premier guide de « Prévention du risque 
poussières » pour les travaux publics a été 
publié au cours de l’été 2016. Le document 
concerne exclusivement à ce stade les travaux 
sur la chaussée et prioritairement les matériaux 
bitumineux. Il présente les mesures applicables 
lors des opérations de fraisage/rabotage, sciage, 
burinage, décroutage et carottage. Il a vocation 
à évoluer en fonction des découvertes scienti-
fiques et des progrès technologiques.

PÉNIBILITÉ
La Commission « Questions Sociales » et la 
Commission « Prévention & sécurité » du SERCE 
ont collaboré pour établir des fiches pratiques 
par famille de métiers reprenant les mesures 
de protection collective et individuelle à mettre 
en œuvre pour réduire ou supprimer l’exposition 
au risque.

TRAVAUX SOUS TENSION SUR LES 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - ORG TST-IE
Un décret, modifiant le Code du travail, condi-
tionne l’habilitation aux Travaux Sous Tension 
(TST) sur les installations électriques à une 
formation de son détenteur par un centre de 
formation agréé. Il pose les assises d’un orga-
nisme expert compétent chargé d’établir, pour 
le compte du ministère du Travail, un rapport 
technique sur les demandes d’agrément des 
organismes de formation.

Il annule de facto le principe de la certification 
de personne auquel les employeurs s’étaient 
unanimement opposés en Conseil d’Orientation 
des Conditions de Travail (COCT) en 2013 et 
fixe le calendrier de la réforme.

Le SERCE a activement participé à la création 
de l’organisme expert, l’association ORG TST-IE, 
qui sera opérationnelle au second trimestre 
2017. Il en assure la présidence et contribue 
avec d’autres organisations professionnelles et 
entreprises partenaires à son fonctionnement.

À la suite de la révision de la réglementation sur la prévention 
du risque électrique, la Commission « Prévention & Sécurité » 
du SERCE a publié différents documents explicatifs, à la dispo-
sition exclusive des adhérents du SERCE.

Chaque titre a déjà fait l’objet d’une diffusion importante, 
comme l’attestent les chiffres de diffusion arrêtés à la fin 2016.

Un retirage a été réalisé au 1er trimestre 2017 afin de satisfaire 
les demandes en attente.

 Le guide est téléchargeable depuis l’Espace 
Adhérents, sur le site du SERCE, rubriques 
« Prévention & Sécurité / Prévention des 

risques d’exposition à l’amiante / aux poussières »
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et les entreprises de réseaux 
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et juridiques
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et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux Communication

Communication



        www.serce.fr en 2016

        @SERCE_France en 2016

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

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

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

• la lettre d’information  
« SERCE’Infos »

• des alertes ciblées

• des documents de référence : 
plaquettes, guides, notes 
d’information…

20 800 sessions

(1735 sessions/ 
jour en moyenne)

13 601 utilisateurs

(plus de  
37 visiteurs/jour)  

dont 63 %  
de nouveaux visiteurs

61 638 pages consultées

(172 pages  
consultées/jour)

3’30
durée moyenne  
d’une session

411 tweets

(+ 51 %  
par rapport à 2015)

10 250 visites

(+ 30 %  
par rapport à 2015)

409 nouveaux abonnés

(+ 11 %)
200 200 vues

sur les profils abonnés  
et relations (+ 86 %)

TOUS LES 15 JOURS TOUS LES TRIMESTRES SELON L’ACTUALITÉ 
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L’information en continu

UNE VISIBILITÉ ACCRUE SUR LE WEB (WWW.SERCE.FR) ET LE RÉSEAU SOCIAL TWITTER. 

• Le site www.serce.fr
Lancé en mai 2015, la nouvelle version du site s’est enrichie en 2016 de nombreux contenus afin 
de rendre compte de l’actualité de la profession et des actions du SERCE.

UN SUIVI QUOTIDIEN DE L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, PROFESSIONNELLE, RÉGLEMENTAIRE, ETC. 
PERMET AU SERCE DE DIFFUSER

•Un compte twitter, @SERCE_France
En 2016, le SERCE a accentué sa présence sur le réseau Twitter en réagissant aux sujets d’actualité 
concernant la profession et en assurant la promotion des actions du SERCE.
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Pour plus d’informations sur les travaux à proximité des réseaux
le site du guichet unique « Construire sans détruire » 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

le site de l’observatoire national DT-DICT 
http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/

le site DTDICT Actu 
http://elemarchand1.wix.com/dtdict-actu

Formation, autorisation d’intervention  
et certification. Pour qui ? Sous quel délai ?
La formation
Le responsable de projet doit s’assurer de la formation et de la qualification minimale nécessaire 
des personnes qui travaillent sous sa direction. Ces mêmes obligations incombent à l’exécutant 
des travaux.
La qualification est attestée principalement par une « attestation de compétence » délivrée à 
l’issue d’un examen dans un centre agréé ou par la détention d’un CACES. L’attestation de com-
pétence comporte 3 niveaux : « Concepteur pour les représentants du Responsable de projet, 
« Encadrant » pour le représentant de l’Exécutant des travaux, « Opérateur » pour les autres 
salariés de l’exécutant des travaux.

L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
L’employeur délivre une « Autorisation d’intervention à proximité des réseaux - AIPR » en fonction 
du niveau d’« attestation de compétence » et des autres compétences professionnelles du salarié 
(Modèle non obligatoire : Cerfa 15465*01). [Arrêté du 22 décembre 2015 (JORF du 29/12/2015)]

À compter du 1er janvier 2018
Responsable de projet :  au moins une personne assurant pour son compte le suivi  

et la conduite des travaux est titulaire d’une AIPR « Concepteur ».
Exécutant de travaux : son représentant sur le chantier est titulaire d’une AIPR « Encadrant », 

tout conducteur d’engin est titulaire d’une AIPR « Opérateur »,
lors de travaux urgents, au moins un intervenant titulaire d’une AIPR « Opérateur »  

est présent en permanence sur le chantier.

À compter du 1er janvier 2019
Exécutant de travaux : lors de travaux urgents, tout « intervenant » est titulaire d’une AIPR « Opérateur ».

La certification
À compter du 1er janvier 2018, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement 
ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée devront être certifiées par un 
organisme certificateur accrédité à cet effet.

Traitement contractuel des réseaux  
non localisés ou mal localisés avant travaux  
ou en cours de chantier
Les marchés doivent prévoir (initialement ou suite à avenant) :

• Le traitement des écarts du sous-sol (dans les 
cas prévus à l’article R. 554-28 II du code 
de l’environnement) par rapport aux informa-
tions portées à la connaissance de l’exécutant 
et notamment les conséquences d’une remise 
en cause du projet ou de son abandon (réité-
ration de la DT, résiliation totale ou partielle, 
incidences sur les techniques d’exécution ou 
le tracé des travaux et prise en charge de leur 
conséquence financière, recalage des délais 
d’exécution et conséquences de ces recalages 
ou augmentation de délais : révision de prix, 
frais de suivi, d’encadrement…). 

• L’absence de préjudice pour l’exécutant des tra-
vaux en cas d’endommagement d’un bran-
chement non ou mal repéré et non affleurant  
(art. R. 554-28 IV du code de l’environnement).

• Le cas où des investigations complémentaires ne 
permettent pas d’obtenir le niveau de précision 
requis pour l’ensemble des ouvrages ou tron-
çons concernés par l’emprise des travaux. Le 
marché prévoit alors les mesures techniques et 
financières permettant, lors des travaux, d’une 
part, soit de procéder à des investigations com-

plémentaires au démarrage des travaux, soit 
d’appliquer les précautions nécessaires à l’in-
tervention à proximité des ouvrages ou tronçons 
d’ouvrages dont l’incertitude de localisation 
est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, 
d’autre part, de prendre en compte une locali-
sation réelle des ouvrages qui serait susceptible 
de remettre en cause le projet (R. 554-23-II et 
arrêté du 15 février 2012, art 6-IV).

• Le traitement de l’interruption du chantier en cas 
d’absence de réponse d’un exploitant de réseau 
sensible à une DICT afin que l’exécutant des 
travaux ne subisse pas de préjudice (prolonga-
tion de délai, frais d’arrêt de chantier, de garde 
des installations, d’immobilisation, de repli et 
de reprise du chantier…) (art. R. 554-26 VI du 
code de l’environnement).

• Le traitement de la découverte d’un réseau sensible 
(ou susceptible de l’être) et non identifié ou 
non localisé comme prévu sur les plans si cette 
situation est susceptible d’être dangereuse : 
arrêt de chantier, prolongation de délai, mise en 
œuvre de techniques de réalisation des travaux 
différentes… ainsi que la prise en charge de 
ces conséquences par le responsable de projet.

Travaux à proximité  
des réseaux

Nouvelle réglementation 
Nouvelles procédures

DT-DICT

Par décret du 5 octobre 2011 modifié en 2012, 2014 

et 2015, la réglementation des travaux à proximité des 

réseaux a fortement évolué. Le présent vade-mecum 

donne quelques clefs de cette réforme : les définitions 

des principales personnes concernées, un tableau 

synthétique de cette nouvelle procédure et diverses 

précisions complémentaires afin de vous aider à vous 

retrouver dans un réglementation parfois foisonnante. 

Le dispositif est susceptible de s’appliquer à tous les 

travaux souterrains et à tous travaux réalisés à proximité 

de réseaux aériens.

Les 9 grandes étapes  
du projet

1
Le responsable de projet (en général le Maître de l’Ouvrage) doit impérativement 
lors de l’étude d’un projet consulter le Guichet unique (auprès duquel il doit être 
inscrit) et adresser une déclaration de projet de travaux (la DT) aux exploitants 
des réseaux dont la situation ne relève pas d’exemption de DT.

2
Les exploitants répondent au responsable de projet

• au moyen d’un récépissé auquel sont joints des plans,
• ou à leur instigation, au moyen d’une visite sur site.

A l’issue de cette démarche, le responsable de projet dispose de plans et 
connaît la classe de précision des réseaux concernés. À défaut de réponse, le 
responsable de projet doit relancer les exploitants concernés sous peine de ne 
pouvoir mener son projet à son terme.

3
Si les réseaux ne sont pas tous cartographiés en classe A et que cela peut re-
mettre en cause le projet (ou en modifier les conditions) ou mettre en cause la 
sécurité (cas des réseaux sensibles), le responsable de projet doit lancer, quand 
il n’y a pas de dérogation possible, des investigations complémentaires (IC) pour 
localiser lesdits réseaux ou les faire repérer par l’exploitant (RDV sur place) ou 
renoncer à son projet.

4
Le responsable de projet joint ensuite à son DCE (ou à son marché ou à son 
bon de commande) une copie de l’ensemble des DT, des récépissés et des plans 
fournis par les exploitants ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations 
complémentaires et/ou opérations de localisation et les PV des RDV sur place.

5
Avant tout démarrage du chantier, l’exécutant des travaux doit consulter le 
Guichet unique et adresser une DICT (déclaration d’intention de commencement de 
travaux) à tous les exploitants des réseaux pour lesquels les travaux ne relèvent 
pas d’exemption de DICT

6
Les exploitants répondent à la DICT au moyen d’un récépissé et de plans qui 
doivent indiquer la classe de précision cartographique de leur réseau.

À défaut de réponse des exploitants, après relance par l’exécutant des travaux, 
celui-ci doit marquer un point d’arrêt avec le responsable de projet.

7
L’exécutant des travaux analyse les réponses à la DICT et signale tout écart dans 
la localisation des réseaux par rapport aux indications figurant dans les pièces 
du marché ainsi que dans les récépissés de DT et les plans qui y sont joints.

Ces écarts doivent être pris en compte par le responsable de projet.

8
Avant tout début d’exécution des travaux, le responsable de projet ou, dans 
le cas d’une réponse à DICT par visite sur site, l’exploitant du réseau, doit 
réaliser un marquage-piquetage qui permet de matérialiser en planimétrie les 
ouvrages enterrés.

Ce marquage-piquetage fait l’objet d’un compte-rendu contradictoire. L’exécutant 
des travaux doit maintenir le marquage-piquetage tout au long de la réalisation 
des travaux.

9
L’exécutant des travaux exécute les travaux avec les précautions nécessaires 
en tenant compte du marquage-piquetage ainsi que des recommandations tech-
niques des exploitants et signale au responsable de projet tout écart dans la 
localisation des réseaux avec les pièces du marché et/ou les récépissés et plans 
DT-DICT pour que ce dernier puisse en tenir compte.

À l’issue des travaux, un PV de réception est adressé à l’exécutant des travaux.

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 900 sites en 
France, PME et agences de grands groupes qui répondent à 
toutes tailles de projets.

• 140  000 salariés compétents dans le domaine du génie 
électrique et climatique.

• Chiffre d’affaires 2015 (France) : 16,9 Mds €

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés aux 
installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie 
électrique et aux systèmes d’information et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans 16 domaines 
différents. Véritable passeport d’excellence pour les entreprises, 
elles garantissent aux donneurs d’ordre la légitimité profes-
sionnelle et la reconnaissance de la capacité d’une entreprise 
à réaliser des travaux dans une activité donnée, à un niveau 
de technicité défini.

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

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS
T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com www.metiers-clim.com

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) est une association créée en 1934, regroupant plus de 
700 collectivités territoriales, métropoles, communautés urbaines, 
syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, entreprises 
publiques locales, régies, sociétés d’économie mixte… Elle a 
développé ses compétences dans les services publics locaux en 
réseaux dans le domaine de l’électricité, du gaz, de la chaleur, de 
l’eau et de l’assainissement, des communications électroniques, 
de la valorisation des déchets, et ceci quel que soit le mode de 
gestion de ces services.

La FNCCR prône l’égalité et la cohésion entre les territoires, les 
valeurs de solidarité et de péréquation qui demeurent de véritables 
enjeux pour l’optimisation de la gestion de réseaux essentiels.

20 BOULEVARD LATOUR-MAUBOURG - 75007 PARIS

Tél. : 01 40 62 16 40

www.fnccr.asso.fr

Le service public des énergies  
dans vos territoires

Dépliant RéglesTX Réseaux.indd   1,4 06/09/16   09:29

Les entreprises s’engagent pour le climat  
auprès des collectivités locales

Agir sur  
l’éclairage  

public... pour aider  
les collectivités locales  
à répondre aux enjeux  
énergétiques  
et environnementaux, 
sociétaux  
et économiques.

l’équipement de la voie 
publique (éclairage public, régulation du 
trafic, bornes de recharge, vidéosurveillance, 
panneaux d’informations) représente  

19 % de l’activité Réseaux et 
Infrastructures des entreprises du SERCE 
(travaux et maintenance)

Les entreprises du SERCE

Les entreprises interviennent sur un large périmètre d’activités :  
installations industrielles et tertiaires, réseaux d’énergie électrique,  
systèmes d’information et de communication.

Partenaires naturels  
des collectivités locales 
Elles interviennent au quotidien sur les réseaux 
de distribution électrique ainsi que les réseaux 
d’éclairage public et de signalisation.

Multitechniques
Elles sont qualifiées pour proposer les solu-
tions les mieux adaptées, chaque projet étant 
spécifique.

En partenariat avec la ville, les entreprises 
peuvent réaliser les études, la conception, 
l’installation, l’exploitation et la maintenance 
des projets d’éclairage public et de services 
à la ville.
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2015  
PAR MARCHÉS

Tous marchés confondus, part de la maintenance  
dans le CA France 2015 : 18,5 %

39 % Réseaux & infrastructures

20,5 % Industrie

38,5 % Tertiaire

2 % Autres : Assainissement terrassement, 
Production d’énergie, Réseaux gaz et eau

La loi Transition énergétique impose aux EPCI de plus de 
20 000 habitants de préparer un programme d’action 
comportant un volet éclairage public qui sera intégré au 
plan climat-air-énergie territorial. Elle prévoit également que 
les nouvelles installations fassent preuve d’exemplarité 
énergétique et environnementale.

Cette prise en compte de l’impact de l’éclairage public sur 
les consommations d’énergie et l’environnement rejoint la 
démarche entamée par les entreprises du SERCE depuis 
plusieurs années.

L’éclairage représente environ 41% de la consommation 
d’électricité d’une commune et 16% des consommations 
d’énergie (électricité, gaz, fioul). L’âge moyen du parc est 
de 30 ans.

L’éclairage public qui consomme annuellement 5,6TWh 
est donc un élément qui doit contribuer à la réalisation 
des objectifs de la transition énergétique.

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 
900 sites en France, PME et agences de grands 
groupes qui répondent à toutes tailles de projets.

• 16,9 milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2015 
(France)

• 140 000 salariés compétents dans le domaine du 
génie électrique et climatique.

• Un large périmètre d’activités : travaux et services 
liés aux installations industrielles et tertiaires, aux 
réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’in-
formation et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans  
16 domaines différents. Véritable passeport d’ex-
cellence pour les entreprises, elles garantissent aux 
donneurs d’ordre la légitimité professionnelle et la 
reconnaissance de la capacité d’une entreprise à 
réaliser des travaux dans une activité donnée, à un 
niveau de technicité défini.

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

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS  T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr
www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com
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PLAQUETTE

Agir sur  
l’éclairage  
public…

édition SERCE

5 600 ex. diffusés

VADEMECUM

Travaux à 
proximité 
des réseaux : 
nouvelle 
réglementation, 
nouvelles 
procédures 
DT-DICT

Co-édition SERCE  
& FNCCR

2 100 ex. diffusés

JOURNAL TRIMESTRIEL

SERCE’Infos

édition SERCE

2 700 ex. diffusés/numéro

RAPPORT ANNUEL

Rapport d’activité 
2015

édition SERCE

1 250 ex. diffusés

LETTRE

Concours Sécurité 
2015

édition SERCE

850 ex. diffusés

GUIDE

« Prévention du 
risque poussières 
pour les travaux 
publics » 

Co-édition SERCE 
& FNTP/ syndicats de spécialités

Diffusion électronique

PUBLICATIONS SERCE  
ET CO-ÉDITIONS
SERCE’INFOS : LES ACTIONS ET RÉACTIONS DU 
SERCE EN 8 PAGES
Trois fois par an, la lettre d’information 
« SERCE’Infos » est diffusée à plus de 
2 700 exemplaires auprès des adhérents du 
SERCE, des acteurs représentatifs des filières 
de l’énergie, du bâtiment et des travaux publics 

mais également du monde de l’enseignement, 
des parlementaires, des représentants de l’admi-
nistration ainsi qu’à la presse.

Chaque numéro de SERCE Info est consultable sur le site 
Internet du SERCE, depuis la rubrique « Publications / 
Documents de présentation du SERCE »

PRINCIPALES PUBLICATIONS ET CO-ÉDITIONS DU SERCE PARUES EN 2016
Ces publications sont diffusées auprès de ses adhérents, de la presse et contacts externes (admi-
nistration, parlementaires, collectivités locales, Syndicats d’énergie, donneurs d’ordre, organisations 
professionnelles, presse, enseignants, …)

en accès libre  
sur www.serce.fr

 en accès restreint  
sur www.serce.fr / Espace Adhérents 
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* (articles, brèves et citations) principalement dans la presse professionnelle 
ou spécialisée (travaux publics, énergie, environnement, formation…)

Les relations presse

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
13 communiqués de presse (dont 4 collectifs)

Une centaine de retombées presse* 

INTERVIEWS/RÉDACTIONNELS
7 interviews

1 vidéo

Février
• Magazine de l’Ingénierie territoriale (AITF) / Dossier « Éclairage 

public »

• Invitation presse aux 4èmes Assises Nationales de la fibre Optique à 
Aurillac (15), organisées en partenariat avec Objectif Fibre

• « CQP Chef de projet Études »

• Serce Infos n° 16

Mars
• Magazine de l’Ingénierie territoriale (AITF) Interview de Guy Lacroix 

sur le thème « Aménager les territoires » / Patrimoine : une gestion 
attentive et innovante

• Signature d’une convention de partenariat et inauguration de la 
plateforme pédagogique « Monteurs de réseaux électriques » au Lycée 
Eiffel de Dijon (26 mai 2016)

Mai

• « Palmarès du Concours Lumières 2016 »

• « Éclairage public : l’engagement des entreprises du SERCE » 
compte rendu de la conférence SERCE / Salon des Maires 2016 
« Des économies, moins de nuisances : retours sur des expériences 
réussies »

• Serce Infos n° 17

• « Assemblée générale du SERCE, chiffres clés »

Juin
• Salon des Maires 2016 – Interview vidéo Président de la Commission 

« Éclairage public du SERCE », Frédéric Galloo et Aymar de Germay, 
Maire de Marmagne (18), Premier Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération Bourges Plus, Président du Syndicat Départemental 
d’Énergie du Cher (SDE18) et Vice-Président de la FNCCR sur 
l’importance de la rénovation des installations d’éclairage public.

•  « Convergence énergie / numérique : quels réseaux et services 
intelligents pour demain ? » : diffusion à la presse du compte rendu de 
la conférence SERCE

•  « Travaux à proximité des réseaux : nouvelle réglementation, nouvelles 
procédures DT-DICT » (Vademecum SERCE/FNCCR)

Juillet
• Le Moniteur emploi.com - Interview d’un représentant d’une entreprise 

du SERCE pour un article sur le métier de « chef de chantier en 
installation électrique. »

• Lettre du Concours Sécurité

•  « Éclairage public : le SERCE sensibilise les collectivités locales sur la 
nécessité de rénover leurs installations » (JNL 2016)

• Inauguration du plateau « Éclairage public » le 20 septembre 2016 au 
Lycée Jean Moulin (Les Andelys-27).

Septembre
• J3E – Interviews d’un représentant d’une entreprise du SERCE et de 

Laurence Veisenbacher, SG du SERCE pour un article consacré au 
déploiement de la fibre optique dans les immeubles collectifs (bonnes 
pratiques / formation)

• Atrium Construction– Interview du SERCE sur le Concours Lumières.

Octobre
• J3E – Interview d’un représentant d’une entreprise du SERCE sur 

l’optimisation et la supervision des surfaces commerciales.

• Serce Infos n° 18

• « Rapport parlementaire sur l’application de la loi transition 
énergétique : le secteur tertiaire « parent pauvre » des mesures de 
rénovation énergétique des bâtiments »

• « L’édition 2017 du Concours Lumières est lancée »

•  « Objectif Fibre accompagne le déploiement de la fibre optique en 
publiant un nouveau guide pratique sur l’installation d’un réseau en 
fibre optique dans les constructions neuves » Communiqué de presse 
collectif (Objectif Fibre - FFTélécoms, FFIE, FIEEC,SERCE)

• « La transition énergétique des bâtiments communaux : quelles bonnes 
pratiques dans un environnement contraint ? » (12/01/2017). Invitation 
presse (FFIE, GESEC, GIMELEC et SERCE) à la conférence de presse 
de présentation de l’étude

Novembre

• « La FIRIP et Objectif Fibre partenaires pour porter un programme 
ambitieux de formation contribuant à la réussite du plan France THD » 
Communiqué de presse collectif (Objectif Fibre - FFTélécoms, FFIE, 
FIEEC,SERCE et FIRIP) 

• Signature du protocole d’accord partenarial entre SNCF Réseau, 
la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) et le SERCE dans le 
domaine de la signalisation.

Décembre



40 SERCE Rapport d’activité 2016

Environnement  
Énergie Climat

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

Questions sociales  
et juridiques

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux Communication

6 avril Paris
Assemblée générale FNTP 
Intervention de Guy Lacroix, Président du SERCE 
dans le débat « Infrastructures et réseaux, au 
cœur de la cohésion nationale »

7 avril Aurillac
4èmes Assises nationales de la fibre 
optique
Intervention d’un représentant du SERCE à 
l’Atelier « Aménagement numérique et évolution 
technologique et évolutions technologiques au 
service des usages de demain ».  

11 Mai Paris
Jury du Concours Lumières 2016 
17 dossiers en compétition.

26 Mai Dijon
Inauguration du plateau technique 
« Monteurs réseaux » 
Intervention d’Anne Valachs, Directeur général 
du SERCE au Lycée Gustave Eiffel

31 Mai / 1er juin Paris
Salon des Maires et des 
collectivités locales
Stand et conférence « Rénover l’éclairage public. 
Des économies, moins de nuisances : retours sur 
des expériences réussies » avec le témoignage 
d’élus.

7 juin Paris
Remise des prix du Concours 
sécurité SERCE / OPPBTP 2015

30 juin Paris
Assemblée générale SERCE & 
Conférence-Débat 
«Convergence Énergie / Numérique : quels 
réseaux et services intelligents pour demain ? »

8 Septembre Lyon
GRETA Académie de Lyon 
Intervention du SERCE auprès des conseillers 
en formation continue sur la mise en place du 
CQP « Monteur FttH » du SERCE

12-13 Septembre Lyon
Journées Nationales de la Lumière
Intervention du Président de la Commission 
« Éclairage public » du SERCE à la table-ronde 
« Obligations de rénovation en éclairage public, 
quelles solutions ? »

16 septembre Angers
FRTP Pays de la Loire 
Intervention du Conseiller régional « Réseaux » 
du SERCE à une table ronde sur la Ville connectée 

20 septembre Les Andelys
Inauguration du plateau technique 
« Éclairage » 
Au lycée Jean Moulin, intervention d’Anne 
Valachs, Directeur général du SERCE sur l’impor-
tance des partenariats école-entreprises et l’ori-
ginalité de la formation dédiée à l’éclairage.  

14-15 octobre Angers
44ème Édition des Olympiades des 
métiers - Sélections régionales 
Pays-de-la-Loire
Animation d’un « corner Monteurs Réseaux » 
sur le stand de la FRTP 
Animations sur le stand VRD/Canalisateurs 
de France : démonstrations effectuées par 
les apprentis du lycée Albert Chassagne de 
Paimbœuf (intervention sur armoires élec-
triques, poteaux…).

23 novembre Paris
FPI - Journée d’information sur les 
risques du sol 
Intervention d’un représentant du SERCE sur la 
réforme DT-DICT

29 novembre Paris
Objectif Fibre : présentation 
du nouveau guide pratique sur 
l’installation d’un réseau en fibre 
optique dans les constructions 
neuves 
Intervention d’Anne Valachs, Directeur général 
du SERCE  

29 novembre Cachan
ESTP - Présentation des activités 
des entreprises du SERCE aux 
élèves ingénieurs de 1ère année
Présentation des activités des entreprises du 
SERCE aux élèves ingénieurs par apprentissage 
« Génie énergétique de la construction » (GECD) 
et des élèves-ingénieurs de la filière « Génie 
Mécanique et Électrique » (efficacité énergé-
tique) (GME).
Témoignages d’entreprises et de jeunes embau-
chés issus de l’ESTP.  

6 décembre Paris
Signature du protocole d’accord 
partenarial 
Entre SNCF Réseau, la Fédération des Industries 
Ferroviaires (FIF) et le SERCE.  
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Pour plus d’informations sur les travaux à proximité des réseaux
le site du guichet unique « Construire sans détruire » 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

le site de l’observatoire national DT-DICT 
http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/

le site DTDICT Actu 
http://elemarchand1.wix.com/dtdict-actu

Formation, autorisation d’intervention  
et certification. Pour qui ? Sous quel délai ?
La formation
Le responsable de projet doit s’assurer de la formation et de la qualification minimale nécessaire 
des personnes qui travaillent sous sa direction. Ces mêmes obligations incombent à l’exécutant 
des travaux.
La qualification est attestée principalement par une « attestation de compétence » délivrée à 
l’issue d’un examen dans un centre agréé ou par la détention d’un CACES. L’attestation de com-
pétence comporte 3 niveaux : « Concepteur pour les représentants du Responsable de projet, 
« Encadrant » pour le représentant de l’Exécutant des travaux, « Opérateur » pour les autres 
salariés de l’exécutant des travaux.

L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
L’employeur délivre une « Autorisation d’intervention à proximité des réseaux - AIPR » en fonction 
du niveau d’« attestation de compétence » et des autres compétences professionnelles du salarié 
(Modèle non obligatoire : Cerfa 15465*01). [Arrêté du 22 décembre 2015 (JORF du 29/12/2015)]

À compter du 1er janvier 2018
Responsable de projet :  au moins une personne assurant pour son compte le suivi  

et la conduite des travaux est titulaire d’une AIPR « Concepteur ».
Exécutant de travaux : son représentant sur le chantier est titulaire d’une AIPR « Encadrant », 

tout conducteur d’engin est titulaire d’une AIPR « Opérateur »,
lors de travaux urgents, au moins un intervenant titulaire d’une AIPR « Opérateur »  

est présent en permanence sur le chantier.

À compter du 1er janvier 2019
Exécutant de travaux : lors de travaux urgents, tout « intervenant » est titulaire d’une AIPR « Opérateur ».

La certification
À compter du 1er janvier 2018, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement 
ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée devront être certifiées par un 
organisme certificateur accrédité à cet effet.

Traitement contractuel des réseaux  
non localisés ou mal localisés avant travaux  
ou en cours de chantier
Les marchés doivent prévoir (initialement ou suite à avenant) :

• Le traitement des écarts du sous-sol (dans les 
cas prévus à l’article R. 554-28 II du code 
de l’environnement) par rapport aux informa-
tions portées à la connaissance de l’exécutant 
et notamment les conséquences d’une remise 
en cause du projet ou de son abandon (réité-
ration de la DT, résiliation totale ou partielle, 
incidences sur les techniques d’exécution ou 
le tracé des travaux et prise en charge de leur 
conséquence financière, recalage des délais 
d’exécution et conséquences de ces recalages 
ou augmentation de délais : révision de prix, 
frais de suivi, d’encadrement…). 

• L’absence de préjudice pour l’exécutant des tra-
vaux en cas d’endommagement d’un bran-
chement non ou mal repéré et non affleurant  
(art. R. 554-28 IV du code de l’environnement).

• Le cas où des investigations complémentaires ne 
permettent pas d’obtenir le niveau de précision 
requis pour l’ensemble des ouvrages ou tron-
çons concernés par l’emprise des travaux. Le 
marché prévoit alors les mesures techniques et 
financières permettant, lors des travaux, d’une 
part, soit de procéder à des investigations com-

plémentaires au démarrage des travaux, soit 
d’appliquer les précautions nécessaires à l’in-
tervention à proximité des ouvrages ou tronçons 
d’ouvrages dont l’incertitude de localisation 
est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, 
d’autre part, de prendre en compte une locali-
sation réelle des ouvrages qui serait susceptible 
de remettre en cause le projet (R. 554-23-II et 
arrêté du 15 février 2012, art 6-IV).

• Le traitement de l’interruption du chantier en cas 
d’absence de réponse d’un exploitant de réseau 
sensible à une DICT afin que l’exécutant des 
travaux ne subisse pas de préjudice (prolonga-
tion de délai, frais d’arrêt de chantier, de garde 
des installations, d’immobilisation, de repli et 
de reprise du chantier…) (art. R. 554-26 VI du 
code de l’environnement).

• Le traitement de la découverte d’un réseau sensible 
(ou susceptible de l’être) et non identifié ou 
non localisé comme prévu sur les plans si cette 
situation est susceptible d’être dangereuse : 
arrêt de chantier, prolongation de délai, mise en 
œuvre de techniques de réalisation des travaux 
différentes… ainsi que la prise en charge de 
ces conséquences par le responsable de projet.

Travaux à proximité  
des réseaux

Nouvelle réglementation 
Nouvelles procédures

DT-DICT

Par décret du 5 octobre 2011 modifié en 2012, 2014 

et 2015, la réglementation des travaux à proximité des 

réseaux a fortement évolué. Le présent vade-mecum 

donne quelques clefs de cette réforme : les définitions 

des principales personnes concernées, un tableau 

synthétique de cette nouvelle procédure et diverses 

précisions complémentaires afin de vous aider à vous 

retrouver dans un réglementation parfois foisonnante. 

Le dispositif est susceptible de s’appliquer à tous les 

travaux souterrains et à tous travaux réalisés à proximité 

de réseaux aériens.

Les 9 grandes étapes  
du projet

1
Le responsable de projet (en général le Maître de l’Ouvrage) doit impérativement 
lors de l’étude d’un projet consulter le Guichet unique (auprès duquel il doit être 
inscrit) et adresser une déclaration de projet de travaux (la DT) aux exploitants 
des réseaux dont la situation ne relève pas d’exemption de DT.

2
Les exploitants répondent au responsable de projet

• au moyen d’un récépissé auquel sont joints des plans,
• ou à leur instigation, au moyen d’une visite sur site.

A l’issue de cette démarche, le responsable de projet dispose de plans et 
connaît la classe de précision des réseaux concernés. À défaut de réponse, le 
responsable de projet doit relancer les exploitants concernés sous peine de ne 
pouvoir mener son projet à son terme.

3
Si les réseaux ne sont pas tous cartographiés en classe A et que cela peut re-
mettre en cause le projet (ou en modifier les conditions) ou mettre en cause la 
sécurité (cas des réseaux sensibles), le responsable de projet doit lancer, quand 
il n’y a pas de dérogation possible, des investigations complémentaires (IC) pour 
localiser lesdits réseaux ou les faire repérer par l’exploitant (RDV sur place) ou 
renoncer à son projet.

4
Le responsable de projet joint ensuite à son DCE (ou à son marché ou à son 
bon de commande) une copie de l’ensemble des DT, des récépissés et des plans 
fournis par les exploitants ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations 
complémentaires et/ou opérations de localisation et les PV des RDV sur place.

5
Avant tout démarrage du chantier, l’exécutant des travaux doit consulter le 
Guichet unique et adresser une DICT (déclaration d’intention de commencement de 
travaux) à tous les exploitants des réseaux pour lesquels les travaux ne relèvent 
pas d’exemption de DICT

6
Les exploitants répondent à la DICT au moyen d’un récépissé et de plans qui 
doivent indiquer la classe de précision cartographique de leur réseau.

À défaut de réponse des exploitants, après relance par l’exécutant des travaux, 
celui-ci doit marquer un point d’arrêt avec le responsable de projet.

7
L’exécutant des travaux analyse les réponses à la DICT et signale tout écart dans 
la localisation des réseaux par rapport aux indications figurant dans les pièces 
du marché ainsi que dans les récépissés de DT et les plans qui y sont joints.

Ces écarts doivent être pris en compte par le responsable de projet.

8
Avant tout début d’exécution des travaux, le responsable de projet ou, dans 
le cas d’une réponse à DICT par visite sur site, l’exploitant du réseau, doit 
réaliser un marquage-piquetage qui permet de matérialiser en planimétrie les 
ouvrages enterrés.

Ce marquage-piquetage fait l’objet d’un compte-rendu contradictoire. L’exécutant 
des travaux doit maintenir le marquage-piquetage tout au long de la réalisation 
des travaux.

9
L’exécutant des travaux exécute les travaux avec les précautions nécessaires 
en tenant compte du marquage-piquetage ainsi que des recommandations tech-
niques des exploitants et signale au responsable de projet tout écart dans la 
localisation des réseaux avec les pièces du marché et/ou les récépissés et plans 
DT-DICT pour que ce dernier puisse en tenir compte.

À l’issue des travaux, un PV de réception est adressé à l’exécutant des travaux.

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 900 sites en 
France, PME et agences de grands groupes qui répondent à 
toutes tailles de projets.

• 140  000 salariés compétents dans le domaine du génie 
électrique et climatique.

• Chiffre d’affaires 2015 (France) : 16,9 Mds €

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés aux 
installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie 
électrique et aux systèmes d’information et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans 16 domaines 
différents. Véritable passeport d’excellence pour les entreprises, 
elles garantissent aux donneurs d’ordre la légitimité profes-
sionnelle et la reconnaissance de la capacité d’une entreprise 
à réaliser des travaux dans une activité donnée, à un niveau 
de technicité défini.

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

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS
T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com www.metiers-clim.com

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) est une association créée en 1934, regroupant plus de 
700 collectivités territoriales, métropoles, communautés urbaines, 
syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, entreprises 
publiques locales, régies, sociétés d’économie mixte… Elle a 
développé ses compétences dans les services publics locaux en 
réseaux dans le domaine de l’électricité, du gaz, de la chaleur, de 
l’eau et de l’assainissement, des communications électroniques, 
de la valorisation des déchets, et ceci quel que soit le mode de 
gestion de ces services.

La FNCCR prône l’égalité et la cohésion entre les territoires, les 
valeurs de solidarité et de péréquation qui demeurent de véritables 
enjeux pour l’optimisation de la gestion de réseaux essentiels.

20 BOULEVARD LATOUR-MAUBOURG - 75007 PARIS

Tél. : 01 40 62 16 40

www.fnccr.asso.fr

Le service public des énergies  
dans vos territoires

Dépliant RéglesTX Réseaux.indd   1,4 06/09/16   09:29
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