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Chaque jour de 
débat sans décision,
c’est autant 
d’emplois qui 
ne se créent pas. 
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Président du Serce. Élu le 5 juin dernier à la présidence du Syndicat des 
entreprises de génie électrique et climatique (Serce), Alain Le Du possède l’expérience 
terrain dans le public et le privé : chef d’entreprise du secteur électrique depuis 1984, ancien
maire et ancien président de communauté de communes, ancien président de la commission
Éclairage public et régulation du trafic du Serce, il a une approche à la fois théorique et 
pragmatique des problématiques qui agitent le secteur du bâtiment et de l’énergie. Un atout
dans le contexte actuel, où les décisions politiques sont parfois difficiles à interpréter.

Propos recueillis 
par Pascale Renou

j3e - La France a du mal à s’engager
dans la transition énergétique. Nos
voisins européens avancent, quand
nous prenons du retard. Quelle est
votre analyse ?      
Alain Le Du - La France prend en
effet du retard, vis-à-vis de ses voisins
mais aussi compte tenu de ses pro-
pres objectifs. Le report du projet de
loi sur la transition énergétique à fin
2014 continue d’agrandir le fossé
avec nos voisins européens et rend
l’atteinte de nos objectifs difficile ; je
rappelle que l’échéance de la plupart
d’entre eux est 2020. Nous faisons
aujourd’hui les mêmes erreurs que
l’Allemagne il y a 15 ans, sans appren-
dre de cette expérience pourtant pré-
cieuse : en continuant par exemple
à accepter de comptabiliser les éco-
nomies en énergie primaire, alors
que cela ne garantit pas une amélio-
ration de la performance énergétique
qui ne peut être mesurée qu’en éner-
gie finale. Il est urgent que notre pays
prenne le virage de la transition éner-
gétique, créatrice d’emplois et facteur
d’innovation. 

La filière est depuis trop longtemps
dans l’attente de la publication de
textes réglementaires qui pourront
lancer le marché des services éner-
gétiques. C’est le cas notamment du
décret sur la rénovation des bâti-
ments tertiaires, qui permettra d’en-
gager des travaux de rénovation.
Nous attendons la publication de ce
décret depuis 2011. L’annonce faite
par le président de la République, en
ouverture de la conférence environ-
nementale, de publier ce décret en
2014 va dans le bon sens, et permet-
tra de pouvoir enfin lancer le marché. 

j3e - Le financement de la rénova-
tion énergétique est un élément clé
du débat. En Allemagne, la KfW 
est un soutien important pour le 
financement de la reconstruction.
Que pensez-vous d’un tel modèle
pour la France ?        
A.L.D.  - Le financement de la réno-
vation énergétique est un point
important dans le débat actuel. 
Créer un schéma simple et efficace 
de financement est la seule solution.

En Allemagne, la KfW s’est révélée
être un outil à l’efficacité redoutable.
Bénéficiant de la garantie de l’État
allemand et des Länder, la KfW se
refinance sur les marchés à des taux
très bas, lui permettant d’appliquer
aux particuliers, entreprises et col-
lectivités des taux variant entre 
0,1 et 1 % (un peu plus pour les
entreprises). Son modèle s’appuie
sur les banques privées, qui évaluent
la solvabilité des emprunteurs et dis-
tribuent les fonds. En 2012 elle a ainsi
distribué près de 10 mds €, générant
par effet de levier des investissements
3 fois plus élevés. 
Ce modèle n’est pas transposable tel
quel en France, mais il est souhaitable
que le système français qui sera mis
en place s’en inspire fortement, aussi
bien au niveau de la mécanique
financière que de l’envergure des
investissements.

Le Serce propose de moduler le taux
des prêts en fonction du pourcentage
d’économies réalisées. Les prêts et
subventions ne devraient être accor- …
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dés qu’aux opérations dont le résultat
est garanti par la mise en place d’une
méthode de mesure et vérification
de type IPMVP (1) et expliquée au
maître d’ouvrage.

j3e - Le CPE et le CEE restent 
des outils sous-employés dans 
le financement de la rénovation 
énergétique. Comment peut-on les
valoriser ?        
A.L.D.  - Vous avez raison, certains
outils existent mais ne sont pas plei-
nement exploités, c’est le cas des
contrats avec engagement de perfor-
mance. Les entreprises du Serce
défendent une approche vertueuse,
qui associe l’élaboration d’une situa-
tion de référence, une méthode de
mesure et de vérification et un enga-
gement dans la durée. Ces contrats
doivent être utilisés pour des actions
d’efficacité énergétique effective : on
voit trop souvent la fourniture
d’énergie être associée à ces contrats,
ce qui fausse les résultats. Il suffit alors
de modifier la source d’énergie ou
d’en renégocier les tarifs pour faire
baisser artificiellement les factures,
au détriment de l’amélioration de la
performance énergétique des bâti-
ments et des vrais investissements. 

En ce qui concerne les CEE, nous
sommes dans une période transi-
toire, qui doit nous mener, l’année
prochaine, à une troisième période
aux objectifs plus ambitieux. Un
récent rapport de la Cour des
comptes juge ce système efficace mais
perfectible. Je partage cette analyse :
cet outil participe à l’atteinte de nos
objectifs d’efficacité énergétique,
mais il pâtit de la difficulté d’en
mesurer l’impact direct. Estimer les
gains apportés par chaque solution
afin de favoriser les plus efficaces
serait un moyen d’améliorer la per-
formance de cet outil.

j3e - La formation initiale est un
autre sujet central dans l’évolution
du bâtiment. Quelle est l’action du
Serce pour attirer les jeunes dans la
filière ?         
A.L.D.  - La formation initiale (mais
aussi continue !) représente un enjeu
majeur pour le Serce. Il s’agit en effet
de veiller au maintien et à l’adapta-
tion des compétences en tenant
compte des perspectives d’évolution
des marchés et des technologies.
Malgré la crise, le secteur du génie
électrique et climatique reste porteur,
et l’investissement en formation dans

ces filières est important car il répond
à des enjeux énergétiques et environ-
nementaux capitaux. Faire évoluer
et ajuster les formations dans ce
domaine est donc indispensable,
mais aussi mobilisateur pour les
jeunes à qui elles ouvrent la porte
des métiers de demain.

Nous développons depuis de nom-
breuses années des actions de pro-
motion pour attirer des jeunes bien
formés et motivés, et nous mettons
en relation le monde de l’entreprise
et celui de l’éducation sous diffé-
rentes formes : partenariats écoles/
entreprises, forums métiers, site
Internet dédié (www.metiers-elec 
tricite.com), supports de communi-
cation (plaquette, affiches…).

Le Serce travaille en relation étroite
avec le ministère de l’Éducation
nationale. Cet échange concret entre
les professionnels et le monde de
l’enseignement est d’autant plus
important que les nouvelles régle-
mentations liées à l’efficacité éner-
gétique nécessitent des formations
intégrant à la fois une connaissance
de la gestion globale de l’énergie et
des spécialisations. L’efficacité éner-
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gétique étant désormais un élément
à la croisée de tous les métiers du
BTP, aussi bien en construction
neuve qu’en rénovation.
Cette relation de proximité se décline
également localement par des initia-
tives régionales, via la signature de
conventions de partenariat avec des
établissements ayant ouvert ou pro-
jetant d’ouvrir des cursus de forma-
tion dédiés à la maîtrise de l’énergie
ou à l’efficacité énergétique appli-
quée aux bâtiments (2).

j3e - La publication de l’arrêté d’ex-
tinction de l’éclairage des bureaux
et des commerces a suscité de vives
réactions de la part du Serce. Avec
l’Association française de l’éclai-
rage, vous prônez un éclairage 
« juste » et la capacité de marier la
lumière naturelle à l’éclairage arti-
ficiel. Pouvez-vous nous expliquer
la démarche ?          
A.L.D.  -L’éclairage artificiel complète
les apports de la lumière naturelle et
fait l’objet de nombreuses innovations
qui combinent de plus en plus les deux
sources. L’intégration de systèmes de
gestion des installations et des équi-
pements énergétiques au sein des bâti-
ments est un moyen essentiel pour
éclairer « juste » et réaliser des écono-
mies d’énergie. Détection de présence,
gradation de l’éclairage, programma-
tion des niveaux de luminosité per-

mettent d’adapter l’éclairage inté-
rieur en tenant compte de l’activité
tout en répondant aux exigences de
performance énergétique, de confort
visuel et de santé au travail. Le
mariage entre lumière naturelle et
artificielle est désormais en plein
essor et il nous a semblé intéressant
de communiquer à ce sujet. 

En outre, de notre point de vue, l’ar-
rêté d’extinction de l’éclairage des
bureaux et commerces (entre 1 heure
et 7 heures du matin) entré en appli-
cation en juillet dernier est un
contresens. Si le gouvernement veut
poursuivre et renforcer son action
en faveur de l’efficacité énergétique,
c’est en favorisant la mise en œuvre
de dispositifs de pilotage des instal-
lations de jour comme de nuit et non
par une mesure qui nie les progrès
réalisés par les industriels et la capa-
cité des installateurs à intégrer des
systèmes performants.

j3e - Dans ce contexte de crise, com-
ment donner confiance aux profes-
sionnels du bâtiment ?          
A.L.D.  - La filière du bâtiment et les
acteurs de l’efficacité énergétique
sont une filière d’avenir, sur laquelle
tout le monde s’accorde à dire qu’elle
est un gisement d’emplois impor-
tant. Pour que les créations d’emplois
soient au rendez-vous, les pouvoirs

publics doivent créer un environne-
ment favorable aux nouveaux mar-
chés découlant de la transition éner-
gétique. Chaque jour de débat sans
décision, c’est autant d’emplois qui
ne se créent pas. Nos entreprises sont
prêtes à se lancer à la conquête de ce
marché et attendent qu’on leur en
donne les moyens, mais elles ne peu-
vent se permettre d’attendre passi-
vement. Selon nos estimations, si le
taux de rénovation des bâtiments du
parc tertiaire (près de 922 millions
de m²) passait de 1,5 % à 2,5 % par
an, cela générerait pour les entre-
prises du Serce un besoin d’emplois
de 40 000 personnes. La transition
énergétique est une priorité pour le
climat, mais aussi pour notre écono-
mie, et nous ne pouvons pas nous
laisser distancer au risque de ne plus
pouvoir rattraper notre retard.
  
(1) Programme international de mesure et
vérification des rendements.
(2) UFR de physique de Lille avec l’ouverture
d’une licence Pro Énergie et Génie climatique
« Énergies renouvelables et Efficacité énergé-
tique » ; lycée Jean-Moulin, des Andelys, avec
la création d’une licence professionnelle 
« Éclairage et Économie d’Énergie » ; lycée
professionnel Raspail, à Paris, pour la création
d’une  licence SPI (Sciences pour l’ingénieur),
option « Efficacité énergétique en génie 
climatique » pour former des chargés d’affaires ;
une nouvelle formation d’élèves ingénieurs
par apprentissage en « Génie énergétique de
la construction » (GECD), à l’ESTP, etc.

«  Si le taux de rénovation des bâtiments
tertiaires passait de 1,5 % à 2,5 % par an, 
cela générerait un besoin d’emplois de 

40 000 personnes pour les entreprises du Serce. »
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