
Pourquoi préconisez-vous la sortie des 
énergies conventionnelles du contrat 
de performance énergétique (CPE) ?
Anne Valachs : Institué lors du premier 
Grenelle de l’environnement, le CPE 
est un contrat de services qui garan-
tit, dans la durée, une amélioration de 
l’efficacité énergétique d’un bâtiment 
ou d’une installation d’éclairage public 
par exemple. Il est important que l’en-
gagement porte sur la consommation 
en énergie finale qui garantit la réali-
sation effective d’actions d’efficacité 
énergétique. Si la fourniture d’éner-
gie est incluse dans le contrat, il suffit 
d’en modifier la source ou le tarif pour 
faire baisser instantanément la facture, 
ce qui se fait souvent au détriment des 
vrais investissements. En retirant l’éner-
gie du CPE on favorise véritablement 
l’innovation et les solutions qui agissent 
réellement et durablement sur l’effica-
cité énergétique d’un bâtiment. Cela 
permet également aux PME d’accéder 
à ce marché.

Quelle est votre principale suggestion 
en matière de financement de la transi-
tion énergétique ?
A. V. : Nous préconisons de nous inspi-
rer du modèle allemand de la KfW*, 
un fonds qui se finance sur les marchés 
internationaux à des taux très compéti-

tifs avec la garantie de l’État fédéral. La 
KfW prête sur le long terme, à bas taux 
( 0,1 % pour les collectivités locales,  
1 % pour les ménages, un peu plus 
pour les entreprises ) et par le relais 
des banques, sur des projets à fort 
potentiel de performances thermiques, 
au minimum équivalent à notre stan-
dard BBC-rénovation. Les travaux sont 
évalués a posteriori pour vérifier que les 
résultats sont atteints. De quoi instaurer 
un climat de confiance sur le marché et 
valoriser le savoir-faire des entreprises.

Le projet de loi-cadre européenne sur 
la transition énergétique vous paraît-il 
assez ambitieux ?
A. V. : La directive européenne sur l’ef-
ficacité énergétique a donné un signal 
positif en plaçant cette dernière au 
cœur de l’action environnementale des 
États membres. Elle rejoint les objectifs 
de l’Agence Internationale de l’Énergie 
qui place l’efficacité énergétique au 
premier rang de ses priorités. 
Le projet de livre vert Énergie Climat 
2030 pourrait remettre en cause ces 
orientations en globalisant les 3 fois 
20 % ( - 20 % de gaz à effet de serre, 
20 % d’énergies renouvelables,  
+ 20 % d’efficacité énergétique ) au 
profit d’un objectif global de réduc-
tion de CO2. Il faut que la Commission 
envoie un signal fort au marché, avec 
une vraie vision et de réelles obligations 
en matière d’efficacité énergétique.

Quelle est la position du Serce face aux 
conclusions du rapport Gauchot ?
A. V. : Les travaux présidés par Maurice 
Gauchot devaient contribuer à la 
rédaction du décret organisant l’obli-
gation de travaux de rénovation éner-
gétique dans le parc tertiaire entre 
2012 et 2020. Ce fut un exercice très 
intéressant qui a impliqué toutes les 
parties prenantes et a débouché sur 
un rapport publié fin 2011 dans lequel 
figurent 32 propositions approuvées 
par les participants. Il préconise notam-
ment d’utiliser l’énergie finale pour le 
suivi des consommations, un objec-
tif d’économies d’énergie de 25 %  
à l’horizon 2020, un dispositif relatif au 
bail vert, un amortissement anticipé sur 
12 mois pour les investissements d’équi-

pements de comptage et de gestion 
de l’énergie. Ces recommandations 
concernent un parc immobilier estimé à 
850 millions de m² ce qui représente un 
réel enjeu économique et un potentiel 
de création d’emplois pour des projets 
de conception, réalisation, exploita-
tion et maintenance. Le Président de 
la République a annoncé la publication 
de ce décret pour 2014. Cela donnera le 
signal fort et espéré par tous les acteurs 
du marché et contribuera à l’objectif 
qu’il vient de fixer de réduction de 50 % 
de notre consommation d’énergie finale 
d’ici 2050. Il permettra la mise en place 
d’un processus véritablement industriel 
capable de structurer ce secteur écono-
mique y compris à l’export.
*kfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

Établissement de crédit pour la reconstruction 

créée pour gérer les aides du Plan Marshall après 

la seconde guerre mondiale, détenu à 80 % par 

l’État fédéral et 20 % par les Länders, devenu 

outil de financement des politiques publiques 

dont la transition énergétique.

Au sein de la filière 
éco-électrique, le 
Serce, avance huit 
propositions pour 
faire de la transition 
énergétique dans le 
bâtiment tertiaire, 
un moteur pour la 
croissance en France, 
créateur d’emplois et 
levier de compétitivité.

Anne Valachs
Directrice générale du syndicat des entreprises du génie électrique et climatique 
(Serce)

Rénovation énergétique du 
tertiaire :  
un vecteur de croissance économique 
et d’emplois pour la France

Un décret qui 
donnera le signal 
fort espéré par les 
acteurs du marchés.
 

Serce réunit 260 entreprises réparties 
sur plus de 900 sites en France (CA 
France 2012 : 16,3 milliards d’euros ; 
150 000 salariés). Sont adhérentes des 
PME ainsi que les grandes entreprises 
de la profession. 
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. 
Serce est membre de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP) 
et membre associé de la Fédération des 
Industries Électriques, Électroniques 
et Communication (FIEEC).
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