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Le SERCE en faveur de la gestion intelligente des installations intérieures 

d’éclairage. 
 

Le SERCE (Syndicat des entreprises du génie électrique et climatique) réagit à la parution annoncée d’un arrêté 

instaurant l’obligation pour les bureaux et les commerces d’éteindre leur éclairage entre 1 h et 6 heures du 

matin. 

 

Les entreprises du SERCE sont fortement impliquées dans le développement de l’efficacité énergétique 

notamment dans le domaine de l’éclairage qu’il soit sur la voie publique ou dans les bâtiments. Cette volonté se 

traduit tous les jours par la mise en œuvre de dispositifs adaptés et performants répondants aux enjeux de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique. Leur qualité d’installateur les rendent indépendants des technologies 

et leur permet d’utiliser les produits innovants correspondants le mieux aux besoins de leurs clients. 

 

Le SERCE est opposé à toute mesure visant à une extinction pure et simple de la lumière parce que cela ne 

retient que la moitié de la proposition de Mme Kosciusko-Morizet. Laissons la liberté d’éteindre ou de baisser la 

lumière comme cela était prévu par la Table ronde nationale sur l’efficacité énergétique. 

 

Pour contribuer à la réduction des consommations d’énergie, il faut favoriser l’installation de dispositifs de 

pilotage des installations de jour comme de nuit. Chacun remarquera que la lumière est allumée le jour dans 

les bureaux et que souvent on oublie de fermer la lumière en partant ! A l’occasion de la rénovation des 

installations d’éclairage, il est très facile de mettre en place des matériels permettant d’abaisser la lumière 

quand il fait beau dehors et des détecteurs de présence qui éteignent les bureaux quand il n’y a plus personne. 

C’est une contribution forte au moment de la pointe de la demande d’électricité. 

 

Ces dispositifs permettent d’économiser de 50 à 70% de la consommation d’énergie et sont amortis entre 3 et 

5 ans. Si le gouvernement veut poursuivre son action en faveur de l’efficacité énergétique, c’est dans cette voie 

qu’il doit inscrire son action et non dans une mesure qui n’est qu’un cautère sur une jambe de bois ! 

 

 
 
 

Pour toutes demandes de visuels, d’interviews ou d’informations complémentaires, nous restons à votre 

disposition. 

contact@c-commevous.com 

01 45 31 20 83 / 06 19 56 70 09 

Agence C-Comme Vous 

Le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique, crée en 

1922 est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises 

réparties sur plus de 900 sites en France. Sont adhérentes de nombreuses 

PME du secteur ainsi que les grandes entreprises de la profession telles que 

Cegelec, Etde, Eiffage Energie, Ineo, Spie, Vinci Energies… 

Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations 

industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes 

d’information et de communication. Le SERCE est membre de la Fédération 

Nationale des Travaux Publics (FNTP) et de la Fédération des Industries 

Electriques, Electroniques et Communication (FIEEC). Les adhérents du SERCE 

représentent 14,7 milliards de chiffre d’affaires et 150 000 salariés. 

 


