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contact presse :

C-Comme Vous
35 boulevard Lefèbvre
75015 PARIS

tél.    01 45 31 20 83
mob. 06 19 56 70 09

csorbier@c-commevous.com
www.c-commevous.com

contact SERCE :   Marielle Mourgues - tél.  01 47 20 69 45 - www.serce.fr
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Dans un marché concurrentiel, la qualifica-
tion « Efficacité énergétique » délivrée par  
le SERCE contribue à distinguer les entre-

prises expertes dans 
ce domaine. Elle a 
d’ores et déjà été  
attribuée à plus d’un 
tiers des entreprises 
et agences préalable-
ment labellisées dans 
le cadre d’une forma-
tion spécifique.

Grâce à cette qualifi-
cation, les donneurs 

d’ordres privés ou publics peuvent désor-
mais identifier les entreprises disposant en 
interne d’une expertise avérée en termes 
d’efficacité énergétique. Ces professionnels 
sont habilités à réaliser un diagnostic pré-

cis des installations permettant de réduire 
les consommations d’électricité, prescrire 
et mettre en œuvre des solutions plus per-
formantes et assurer un éventail de services 
incluant l’exploitation et la maintenance.

 La qualification « Efficacité Energé-
tique » est obtenue sous conditions

L’organisation de l’entreprise et la forma-
tion délivrée sont les deux critères essentiels 
d’attribution. Les entreprises labellisées 
doivent attester de moyens techniques d’in-
tervention et d’une organisation reposant 
sur un délégué commercial national, des 
délégués régionaux et des chargés d’affaires 
pouvant assurer une présence maillée sur 
l’ensemble du territoire, ce qui permet d’of-
frir aux donneurs d’ordres le choix parmi  
de nombreux professionnels experts.

Zoom sur  la qualification « Efficacité Energétique » 

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 indus-
trielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’in-
formation et de communication. Le SERCE est membre de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP) et de la Fédération des Industries Elec-
triques, Electroniques et Communication (FIEEC). Les adhérents du SERCE 
représentent 14,7 milliards de chiffre d’affaires et 150 000 salariés.

  Carte d’identité du SERCE

Une référence pour les grands donneurs d’ordres 

La qualification d’une entreprise assure aux don-
neurs d’ordres la légitimité professionnelle et la 
reconnaissance de la capacité technique d’une 
entreprise à réaliser des travaux dans une activité 
donnée, à un niveau de technicité défini.

C’est pourquoi le SERCE délivre des qualifications 
à ses entreprises adhérentes dans 18 domaines. 
Elles sont attribuées pour une durée maximale  
de 4 ans, conformément à la norme AFNOR  
NF X50-091. 

LES QUALIFICATIONS DU SERCE   

Au cœur de secteurs d’activité en constante évolution, le SERCE 
qualifie les entreprises expertes dans leur domaine et crée  
17 nouvelles qualifications.

Il existe des dizaines de métiers différents dans le monde du bâtiment, des tra-
vaux publics et industriel, certains professionnels cumulant plusieurs savoir-
faire. Dans ce contexte, et pour permettre aux  donneurs d’ordres d’apprécier  
la capacité professionnelle des entreprises avec lesquelles ils sont susceptibles 
de passer des marchés, le SERCE, créé en 1922, délivre plus de 120 qualifications 
qui font autorité dans le périmètre d’activité des entreprises de génie électrique 
et climatique.



17 nouvelles qualifications pour répondre aux besoins 
des marchés 

Le SERCE délivre des qualifications dans 18 domaines

Des qualifications qui garantissent qualité, sécurité 
et  professionnalisme

   l’installation des câbles à fibre optique avec rac-
cordement, selon la technique traditionnelle  
ou FTTH (2 qualifications) ;

  l’installation de câbles à fibre optique, sans  
raccordement  (1 qualification) ;
  l’installation de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques avec raccordement sur la voie 
publique (1 qualification) ;
  l’installation de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques chez le particulier, et hors voie 
publique et résidentiel (2 qualifications) ;
  l’installation de bornes de recharge avec rac-
cordement pour les campings, marchés,  sites  
forains,… (1 qualification) ;

  l’installation de systèmes de détection intru-
sion, de vidéosurveillance/video-protection,  
de contrôle d’accès dans tous les secteurs (6 qua-
lifications) ;
  l’installation d’éclairage évènementiel (1 qualifi-
cation) ;
  l’installation de systèmes de vidéosurveillance du 
trafic et de panneaux d’information à messages 
variables dans le domaine de la signalisation rou-
tière (2 qualifications) ;
  l’installation de systèmes de contrôle et d’ana-
lyse d’installations électriques par thermo-
graphie infrarouge dans le domaine de la 
maintenance multi-technique électrique  (1 qua-
lification).

Nb de  Qualification 
du domaine

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 ET DE VIDEOCOMMUNICATION 4

4 - GRANDS POSTES (> 50 kV) 2

5 - POSTES JUSQU’À 50 kV INCLUS 1

6 -  CANALISATIONS ELECTRIQUES SOUTERRAINES …/…

650   :  avec raccordement de câbles
       .6500 : Avec raccordement de fibre optique technique traditionnelle (contrôles et essais)    
       .6501 : Avec raccordement de fibre optique technique FTTH (contrôles et essais)  …/…

652 - Câblage de la fibre optique technique FTTH sans raccordement …/…                     
66 -  Installation de bornes électriques 

660 - Bornes de recharge de véhicules électriques (sur la voie publique)                                                
661 - Bornes pour campings, marchés, forains                                                                                                         

16

7 - ÉTUDES ET CALCULS DE RESEAUX 3

8 - EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE CENTRALES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 3

9 – INSTALLATIONS TERTIAIRES (Tous bâtiments)
93 –  Réseaux BT : …/… 

932 - Installation de bornes de recharge de véhicules électriques (dans le résidentiel) …/…

95 :  Systèmes de communication et de sécurité …/… 
953 - Systèmes de détection Intrusion                                                                                       
954 - Systèmes de vidéo-surveillance / vidéo-protection                                                            
955 - Systèmes de contrôle d’accès                                                                                        

14

10 - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (Tous procédés) …/…

103  – Réseaux BT 
1032 - Installation de bornes de recharge de véhicules électriques (hors voie publique et résidentiel) …/…

107  – Systèmes de communication, de sécurité, de sûreté : …/… 
1072 - Systèmes de détection intrusion                                                                                 
1073 - Systèmes de vidéo-surveillance / vidéo-protection                                                      
1074 - Systèmes de contrôle d’accès                                                                                  

18

11 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR …/…

112 - Éclairage événementiel                                                                                                           4

12 - SIGNALISATION …/… 
123 - Installations de systèmes de vidéo-surveillance trafic                                                         
124 - Installation de panneaux à messages variables (PMV)                                                      

6

13 – RÉSERVÉ AU SERCE

14 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES …/… 
146 - Contrôle et analyse d’installations électriques par thermographie infrarouge 35

15 - MAINTENANCE EN ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 6

16 - MAINTENANCE EN SIGNALISATION
                                                                2

17 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TERTIAIRES (PM)                                                        1

18 - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE                                                                                                         1

 leurs bureaux d’études, 
     leurs moyens d’exécution en personnel  
ainsi que leur formation et leur répartition par 
secteurs professionnels et géographiques,

 leurs moyens d’exécution en matériel,
  leurs certifications professionnelles  
acquises,
   les chiffres d’affaires des trois dernières 
années,
   leurs références professionnelles et  
attestations de capacités délivrées par  
les maîtres d’ouvrages ou maîtres d’œuvre.

La Commission  de Qualification réunit un collège d’experts professionnels habilités à donner un avis 
motivé sur chaque qualification demandée et encadrée par un référentiel précis. Chaque membre de la 
Commission est reconnu pour ses compétences dans un ou plusieurs des 18 domaines donnant lieu à des 
qualifications.  La procédure est rigoureuse et les demandes de qualifications font l’objet d’un examen 
préalable approfondi pour chaque dossier, étude au cours de laquelle l’entreprise doit se soumettre à 
divers contrôles et vérifications. Est évalué, notamment, l’ensemble des informations et attestations  
de capacités techniques, humaines et financières de l’entreprise parmi lesquelles :

Au cours des deux dernières années, le SERCE a attribué près de 400 qualifications aux  
28 entreprises nouvellement adhérentes ou ayant demandé des qualifications complémentaires.

   Les nouvelles qualifications sont indiquées  
en bleu dans la nomenclature d’activités  
«SERCE»/Qualifications «Génie Électrique»

L’intégralité de la nomenclature des qualifications du SERCE est disponible sur simple  
demande ou sur le site www.serce.fr

Pour répondre aux nouveaux enjeux de compétences et de sécurité liés aux exigences techniques des 
marchés actuels ou émergents, la Commission Qualification du SERCE a proposé de mettre en place 
17 nouvelles qualifications qui ont été entérinées lors du Conseil d'administration du SERCE. Elles 
concernent les domaines suivants :

La carte 
de qualification 

SERCE 
est actualisée 
chaque année 


