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Les travaux dans les réseaux et infrastructures 
représentent une part importante de l’activité 
des entreprises du SERCE (36,2% en 2011). 
Plus des deux tiers concernent la construction  
et la maintenance des postes, des réseaux 
aéro-souterrains de transport et de distribution 
électrique et des réseaux d’éclairage public.  
Les réseaux de télécommunications et 
notamment le déploiement de la fibre optique 
en représentent le quart. 

L’électrification rurale tient une place très 
importante dans l’activité de nos entreprises 
et les travaux réalisés pour le compte des 
collectivités locales. Elle peut représenter 
jusqu’à 60% de leur chiffre d’affaires. Dès 
lors, il est facile d’imaginer l’impact de toute 
modification du fonctionnement du Fonds 
d’Amortissement des Charges d’Électrification 
(FACÉ) qui prend en charge une partie des 
travaux d’amélioration des réseaux en zone 
rurale. Son budget s’élevait à 376 millions 
d’euros pour l’année 2012.

La transformation du FACÉ en Compte 
d’Affectation Spéciale (CAS), instaurée par 
la loi de finances rectificative pour 2011, a 
suscité de nombreuses craintes quant à la 
fluidité de l’attribution des fonds. Elles étaient 
fondées puisque la mise en place de la nouvelle 
procédure administrative a quasiment bloqué 
l’attribution des aides du FACÉ pendant six mois. 
Nos entreprises qui avaient habituellement 
leur plan de charge en février-mars n’avaient 
presque aucune commande en août  ! De fait,  
les collectivités locales n’ont reçu qu’en juillet 
les nouvelles directives pour remplir leur 
dossier de subvention qui,au passage, n’a pas 
gagné en simplicité…

Avec plus de 7  000 emplois directement 
concernés par cette situation, le SERCE a fait 
savoir par voie de presse l’impact que pourrait 
avoir sur l’emploi local tout atermoiement 
supplémentaire au déblocage urgent de la 
situation. Présentes sur tout le territoire, les 
PME et agences travaillant dans les réseaux 
et infrastructures font partie des employeurs 
locaux qui contribuent au dynamisme 
économique des régions. Elles sont présentes 
au quotidien auprès des collectivités locales et 
veillent dans la durée au maintien de la qualité 
du réseau électrique. Ce savoir-faire exige 
compétences et formation, ce qui ne peut être 
réalisé qu’avec une vraie visibilité de l’activité 
de l’entreprise dans le temps. 

Reste maintenant à veiller à la mise en place, 
en temps utile, de la procédure pour 2013…

Bernard Vadon
Président du SERCE
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D’après l’enquête d’opinion trimestrielle réalisée par le SERCE auprès des entreprises 
adhérentes, l’activité au deuxième trimestre enregistre un ralentissement comparativement 
au trimestre précédent, à l’exception du secteur industriel. 
Globalement, si la production a légèrement augmenté (+ 7%), elle ne compense pas la forte 
dégradation observée en début d’année (-72 %). Une tendance qui devrait malheureusement 
s’accentuer compte tenu de la baisse des commandes enregistrées au deuxième trimestre 
(-23 %).

   UN DEUXIEME TRIMESTRE 2012 AU RALENTI

   ÉLECTRIfICATION RURALE, UN bLOCAgE 
ADMINISTRATIf QUI fRAgILISE LES PME ET MENACE 
DES MILLIERS D’EMPLOIS

Pour l’année 2012 le montant des aides publiques du Fonds d’Amortissement  
des Charges d’Électrification (FACÉ) s’élève à 375 millions d’euros, de quoi réaliser  
576 millions d’euros d’amélioration et d’entretien des réseaux électriques en zones rurales. 
Ce Fonds d’amortissement qui finance jusqu’à 80% des travaux d’électrification dans certains 
départements, a vu son financement bloqué en raison de la lenteur de la mise en place des 
nouvelles procédures. Une situation qui affecte dangereusement la trésorerie des PME 
chargées de ces travaux. 

«  Depuis la loi de finances qui a été votée, fin 2011, la transformation du FACÉ en Compte 
d’Affectation  Spécial (CAS), nous n’avons cessé d’alerter les pouvoirs publics et l’administration 
sur les risques de sa mise en œuvre immédiate sans concertation préalable avec les acteurs 

concernés, indique Anne Valachs, Directeur Général du SERCE. L’accumulation des contraintes liées à l’attribution de ces 
aides a provoqué un quasi arrêt des commandes pour les entreprises du SERCE, nous incitant à interpeller en juin dernier le 
Gouvernement par voie de presse en demandant aux ministres concernés de se saisir du dossier pour débloquer la situation. 
Plus de 7 000 emplois dans le secteur de la maintenance des réseaux électriques étaient alors menacés.
Depuis la situation s’est améliorée dans plusieurs départements, notamment grâce à une bonne coopération  
entre les entreprises et les Syndicats mais également par le biais d’un contact régulier avec l’administration.
La procédure est maintenant bien établie, c’est à présent au tour des Syndicats de finaliser leur dossier et de demander 
l’avance de trésorerie de 10% du montant des programmes engagés ».

Thierry Landbeck, Délégué régional SERCE en bourgogne  
Champagne-Ardenne 
«  La modification majeure dans le fonctionnement des règles d’attribution du Facé,  
a été vécue de manière très différente par les entreprises. Pour certaines, la bonne 
qualité de leur carnet de commande leur a permis de passer le cap du milieu d’année 
et celle des congés d’été avant de repartir sur de nouvelles commandes.  D’autres ont 
bénéficié de la bonne structure administrative de leurs donneurs d’ordres qui a pu 
répondre rapidement aux nouvelles exigences imposées par l’Etat. Ces entreprises 
ont donc pu conserver un niveau d’activité sensiblement équivalent à celui de 2011.  
En revanche, celles qui n’ont pu bénéficier de ces conditions favorables ont souffert  
d’une perte d’activité pouvant aller jusqu’à 15 %, voire 20 %. 
Les efforts des syndicats d’électrification, des entreprises, du SERCE conjugués à 

un dialogue constructif avec l’administration  ont porté leurs fruits. Aujourd’hui, les procédures de présentation des 
dossiers de demandes de financement semblent être établies.

Pour les syndicats, les données existantes ne permettent pas de dégager une tendance franche sur l’activité de la 
profession en 2013. Des incertitudes pesant sur la récurrence de certains financements, des modifications possibles 
sur la répartition d’aides allouées par certains syndicats conduisent à la prudence sur nos prévisions. Elle est renforcée 
par les annonces de France Télécom visant à suspendre les travaux d’enfouissement coordonnés de ses réseaux.  
Pour certaines entreprises, le regroupement de maîtrise d’ouvrage pourrait décaler des opérations.

Globalement, sur la région, les travaux ERDF sont bien orientés même si, sur les marchés des Travaux Groupés 
souterrains et de Branchements, les difficultés locales du bâtiment impactent négativement l’activité. Les marchés de 
Travaux Groupés Aériens sont eux grevés par la ré-internalisation de prestation ne laissant aux entreprises titulaires 
de marché que le génie civil ou les travaux complexes. Les activités d’enfouissement ou de restructuration du réseau 
HTA sont plutôt bonnes ».

   L’ACTIvITÉ «RÉSEAUX»  
EN bOURgOgNE ChAMPAgNE-ARDENNE



Zoom sur…
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Un concours qui permet aux maîtres d’ouvrage de valoriser des réalisations porteuses de cohésion sociale  
et de dynamisme économique

Au-delà de l’embellissement quotidien du cadre de 
vie, la mise en lumière des monuments ou de certains 
sites emblématiques, qu’ils soient paysagers, urbains 
ou industriels, participe à la dynamique économique  
locale. Loin d’être accessoire, la mise en valeur 
par l’éclairage peut permettre à une collectivité de 

redonner de la cohésion sociale à des espaces urbains jusqu’alors peu structurés. 
Elle développe l’attractivité touristique et stimule le développement économique 
d’un territoire, que ce soit à l’échelle d’un site, d’un quartier ou bien d’une ville.  

Ces initiatives et réalisations animent et révèlent au plus grand nombre différentes 
facettes de l’identité locale.

   LE SERCE OUvRE LA 25èME ÉDITION DU CONCOURS LUMIèRES®

Le Concours Lumières® récompense des projets valorisant le patrimoine  
et fait rimer innovation, esthétique et efficacité énergétique 
Organisé depuis 1987 par le SERCE en partenariat avec Philips Lighting, le concours 
est parrainé par le groupe Moniteur depuis 1996. La manifestation a déjà primé plus 
de 120 réalisations de communes urbaines ou rurales.
Le concours s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics ou privés ayant réalisé, depuis le 
1er janvier 2011, une mise en lumière pérenne d’éléments du patrimoine architectural, 
industriel ou naturel, ancien ou contemporain, accessibles à tous gratuitement.
Depuis trois ans, l’optimisation de la performance énergétique est devenue une 
variable de sélection essentielle pour le jury.
Le concours est doté d’une somme totale de 16 500 € TTC et décerne 3 prix :  
7 000 € / 5 500 € / 4 000 €.

A l’occasion de la 25ème édition, le SERCE a réalisé une plaquette mettant en avant 
une partie des installations primées au cours de ces 10 dernières années. Destinée 
aux maîtres d’ouvrage souhaitant concourir, elle rappelle l’objectif du Concours ainsi 
que les modalités d’inscription.

Règlement et dossiers  
d’inscription  
sont à retirer avant  
le 15 janvier 2013  
auprès de  
Marielle Mourgues  
(tél. 01 47 20 69 45  
m.mourgues@serce.fr). 
Les dossiers  
devront être retournés  
au SERCE avant  
le 28 février 2013.

Lors des Journées Nationales de la Lumière organisées par l’AfE à besançon  
le 1er octobre dernier, Bernard Vadon, Président du SERCE, est intervenu à la 
table ronde « L’éclairage extérieur fait débat ».

L’occasion de témoigner qu’il existe des solutions permettant de réduire les 
nuisances lumineuses, tout en maintenant un éclairage adapté, régulé et géré 
de façon à optimiser dans la durée l’efficacité énergétique des installations.

Bernard Vadon a également souligné l’apport des entreprises du SERCE en 
termes de conseils et en qualité d’intégrateurs de solutions énergétiquement 
performantes, conçues, installées, exploitées et maintenues dans la durée.

À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales, le SERCE organise une 
conférence, le 21 novembre de 15 h à 16 h (Hall3, salle 30), sur le thème de l’efficacité 
énergétique appliquée à l’éclairage public.

Souvent composé de matériels obsolètes et énergivores, l’éclairage public représente 
plus de 40% de la facture d’électricité d’une commune. C’est donc un gisement 
important d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie. A travers des exemples 
concrets, cette conférence dresse un tableau des solutions performantes existantes et 
fait le bilan de l’aide apportée par l’ADEME aux petites communes pour la rénovation 
de leurs installations.

Le compte-rendu de cette conférence sera prochainement disponible sur  
www.serce.fr (rubrique « Evénements »). 

Durant toute la durée du salon, l’équipe du SERCE vous accueillera sur son stand, 
Hall 3, M57.

   CONfÉRENCE SERCE « L’EffICACITÉ 
ÉNERgÉTIQUE EN QUESTION :  
QUEL RôLE POUR L’ÉCLAIRAgE  
PUbLIC ? »
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ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
Efficacité énergétique

   « EffICACITÉ ÉNERgÉTIQUE :  
NOUvELLE AMbITION, NOUvEAUX MÉTIERS,  
NOUvEAUX SERvICES », UNE CONfÉRENCE QUI A RÉUNI  
PLUS DE 180 PARTICIPANTS

La conférence environnementale qui s’est réunie le 17 septembre à Paris était articulée 
autour des 5 thématiques que sont la transition énergétique, la biodiversité, la santé et 
l’environnement, la fiscalité écologique, la gouvernance. 

Les thèmes de la transition énergétique et de la biodiversité feront l’objet de l’adoption 
d’une loi-cadre biodiversité dès 2013 et de la création d’une agence nationale dédiée. 
A l’issue des débats, le Gouvernement a annoncé des mesures rassemblées dans une 
« Feuille de route pour la transition écologique ». Une priorité très importante est fixée 
dans le domaine du bâtiment avec la rénovation thermique d’un million de logements 
par an. On peut regretter que le domaine du tertiaire ne soit pas évoqué et que l’efficacité 
énergétique ne soit réduite qu’à son volet thermique.
Le SERCE mobilisera ses adhérents dans le cadre du débat sur la transition énergétique 
qui doit avoir lieu de novembre 2012 à mars 2013. Il s’agit d’appeler l’attention du Gou-
vernement sur le potentiel que peuvent représenter les immeubles tertiaires. La question 
de l’efficacité énergétique doit également être abordée sous l’angle des équipements  

et de leur gestion, de manière à permettre des actions nécessitant des engagements 
financiers moindres que la rénovation thermique. De nombreux bâtiments pourraient 
ainsi contribuer à l’amélioration de leur efficacité énergétique et à la réduction de leur 
consommation d’énergie. Le SERCE participe également aux travaux menés par le MEDEF 
dans le cadre de son groupe de travail « Efficacité Énergétique ».
La FFIE, la FGME, le GIMELEC, IGNES et le SERCE ont écrit un courrier commun à la 
Ministre de l’Écologie formalisant le souhait de la filière d’être partie prenante des débats 
et de la rencontrer pour définir les conditions de cette contribution.   

Sur fond de débat européen autour de la recherche d’un accord sur la Directive Effica-
cité énergétique, le SERCE organisait le 13 juin dernier une conférence sur le thème 
« Efficacité énergétique : nouvelle ambition, nouveaux métiers, nouveaux services ». 

Une présentation des principaux enjeux, tant au niveau européen que national a souligné 
la nécessité de se doter d’une politique ambitieuse en la matière.
Pour aborder les différents défis que doivent relever la France et les professionnels, trois 
tables rondes ont permis d’échanger sur l’organisation des entreprises, la formation 
et le financement des collectivités locales ou des acteurs privés.
Illustrée de retours d’expérience appliqués au secteur de la grande distribution, à l’éclai-
rage public et au parc immobilier des collèges de la région Centre, cette manifestation 
a permis de mettre en lumière le large éventail de services offerts par les entreprises 

du SERCE. Véritables intégrateurs multi-techniques sachant innover, elles peuvent en 
effet proposer des solutions adaptées d’amélioration globale de l’efficacité énergétique. 
Pour répondre à ces nouveaux enjeux et cette nouvelle ambition, deux tables-rondes 
consacrées respectivement à la formation et au financement ont également permis 
d’échanger sur ces deux leviers indispensables à la réussite des projets d’efficacité 
énergétique. 

En conclusion Philippe Pelletier, Président du Comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle 
a appelé les territoires et la société à s’approprier les évolutions d’ores et déjà engagées. 

Le dossier de presse et le compte-rendu de la conférence sont consultables sur le 
site : www.serce.fr

   CONfÉRENCE ENvIRONNEMENTALE :  
CAP SUR LA TRANSITION ÉNERgÉTIQUE

Le clausier MAPPP sur l’éclairage public est en ligne
Cet outil pédagogique et pratico-pratique auquel la Commission Juridique  
du SERCE a apporté sa collaboration est désormais téléchargeable depuis le 
site du ministère de l’Economie (rubriques «PPP/Outils»)
www.economie.gouv.fr/ppp/outils-0

Philippe Pelletier,  
Président du Comité stratégique  
du Plan Bâtiment Grenelle

La conférence a réuni près de 180 participants Bernard Vadon,  
Président du SERCE
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Réseaux

Qualité environnement

Le 25 octobre, Anne Valachs, Directeur Général du SERCE participait à une table ronde 
sur les infrastructures de charges pour véhicules électriques à l’occasion de la conférence 
organisée par le Syndicat départemental  d’énergie du Calvados (SDEC). 
Au cœur des débats, le potentiel du véhicule électrique et l’intérêt d’organiser le déploiement 
des infrastructures pour en faciliter l’usage à l’échelle locale. 
Le SERCE a défendu la nécessité de la définition d’un plan de mobilité pour les collectivités 
locales et le rôle moteur que peuvent jouer les Syndicats départementaux d’énergie 
dans le déploiement des bornes de recharges. Il a également souligné la capacité des 
entreprises du SERCE à les accompagner dans une approche globale qui prenne en 

compte le type de bornes en adéquation avec la flotte de véhicules utilisés, l’analyse de 
leur implantation sur le réseau de distribution d’électricité ainsi que les services associés.
Une question d’actualité alors que le gouvernement a annoncé, à l’occasion du Mondial 
de l’automobile, la mise en place de la « mission Hirtzman » chargée de soutenir le 
déploiement des bornes de recharge et le développement de l’électro-mobilité ainsi que 
la mobilisation de 50 millions d’euros pour le financement des projets de déploiement 
des bornes de recharge.  
Le SERCE a saisi les ministres concernés pour faire valoir la contribution que peuvent 
apporter ses adhérents à la mission Hirtzman. Un contact a été pris en ce sens.

   INTERvENTION DU SERCE AU COLLOQUE ORgANISÉ  
PAR LE SDEC ÉNERgIE : «  QUEL AvENIR POUR LE vÉhICULE 
ÉLECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE DU CALvADOS  ?  »

Le témoignage de Patrice fILA, membre de la Commission Qualité Environnement du SERCE, représentant du SERCE à la Commission 
consultative du Ministère de l’Ecologie sur les éco-organismes
«  C’est assez naturellement qu’Éco-systèmes a pris contact avec la profession via le SERCE. Se faire connaître auprès des installateurs était indispensable 
puisque pour eux ils représentent les relais d’information et de conseil les plus légitimes pour prescrire des solutions de recyclage aux détenteurs d’équipements 
devenus obsolètes. 
Cette démarche est aussi importante qu’intéressante car pour l’instant aucun éco-organisme n’est agréé par l’État dans la catégorie 1 des DEEE professionnels 
que sont les gros appareils ménagers (chaudière, PAC, CTA, rooftop, armoire froid, laveries, fours de cuisson…). Les propositions de prestations opérationnelles 
qu’ils ont soumises sont pertinentes et adaptées aux besoins des installateurs qui connaissent bien les problématiques liées à la collecte des déchets dans 
leur domaine d’activité. En agréant ce nouvel éco-organisme, l’État garantira au détenteur un traitement sécurisé et optimisé de ses déchets et conférera aux 
installateurs une véritable valeur ajoutée dans leurs prescriptions globales en intégrant un module d’accompagnement du traitement de fin de vie des produits. 
De son côté, le SERCE soutient activement les éco-organismes participant au cercle vertueux du recyclage. Parallèlement, il tient régulièrement informées ses 
entreprises adhérentes des démarches de sa commission Qualité Environnement ainsi que des bonnes pratiques mises en place.
Pour que le taux de retour qui est encore assez faible aujourd’hui ( 3 %) se développe, l’Etat a prévu de mettre en place des systèmes de traçabilité des produits qui 
permettrait, par son aspect contraignant, de mieux gérer ces déchets. Au sein de la commission consultative sur les éco-organismes du Ministère, je m’assure 
et vérifie deux aspects essentiels auxquels ces organismes doivent répondre. D’une part l’opérationnalité des mesures mise en place pour la collecte, d’autre 
part la connaissance parfaite qu’ils doivent avoir en termes de sécurité liée à la collecte de produits dits «  à risque  » (présence de gaz frigorigène, d’huile…). 
L’éco-organisme se devant de répondre point par point à tous les critères du cahier des charges ».

   ECO-SySTèMES, UN ACTEUR DE LA fILIèRE DEEE PRO  
à LA RENCONTRE DU SERCE

En France, la filière de collecte et de traitement des déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE) est opérationnelle depuis le 15 novembre 2006 pour les DEEE 
ménagers, et depuis le 13 août 2005 pour les DEEE professionnels.
Seuls les éco organismes ayant reçu un agrément des pouvoirs publics sont habilités 
à organiser la collecte et le traitement des DEEE. Après avoir reçu Recylum, éco-
organisme dédié à la collecte des lampes et depuis cet été aux luminaires, disjoncteurs, 
blocs de secours… et collaboré à la mise en place du dispositif, la commission Qualité 
environnement du SERCE a reçu en juin dernier Eco-Systèmes, agréé récemment 
pour la collecte et le recyclage des distributeurs automatiques. Il est également 
en cours d’agrément pour le traitement d’autres déchets de la filière DEEE PRO, 

particulièrement ceux concernant les activités de génie climatique. 
Travaillant à la mise en place du réseau de collecte de ces déchets, Eco-Systèmes  a 
souhaité valider auprès des professionnels sa future organisation. Cet échange a permis 
de présenter les besoins des entreprises et d’insister notamment  sur l’importance 
des spécificités et contraintes des entreprises et agences  afin  de dimensionner 
correctement le réseau de collecte (nombre de points de collecte, emplacement…) 
condition nécessaire à l’efficacité future de cette filière. A cette occasion il a été 
souligné le rôle prépondérant du chef de chantier comme interlocuteur privilégié, le 
mieux à même de coordonner et de planifier sur le terrain l’enlèvement des DEEE 
Pro de la catégorie 1.

guide IRvE (Infrastructures de Recharge de véhicules Electriques) 
Le SERCE, en collaboration avec ERDF, la FFIE,  le GIMELEC et IGNES,  
a  participé à la rédaction d’un recueil pratique pour l’installation 
d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques, à destination 
des professionnels (installateurs et constructeurs) et de leurs clients. 
Un outil pragmatique qui vient en complément des documents normatifs, en 
cours de préparation par l’UTE, qui fixent le cadre réglementaire. Il a pour 
but d’aider les installateurs à proposer à leurs clients des installations bien 
dimensionnées, notamment en termes de fonctionnalités, qui répondent 
à leurs besoins de façon optimale et en toute sécurité.. 
Le guide est téléchargeable sur www.serce.fr (rubrique publications)

Comité de liaison SERCE / ERDf 
Programme d’investissements, Linky, programme de Prolongation 
de la Durée de Vie (PDV) dans l’aérien, tels ont été les nombreux 
sujets abordés lors de la réunion du comité de liaison SERCE/ERDF 
du mois de septembre. Le SERCE a plus particulièrement appelé 
l’attention d’ERDF sur les nouvelles prestations qui sont proposées 
aux entreprises dans le cadre de la nouvelle réglementation DT-DICT. 
Celles relatives aux études, traitement et suivi des Demandes de 
Travaux (DT) lui paraissent, dans leur libellé actuel, entraîner un 
transfert de responsabilité vers les entreprises, ce qui n’est pas 
conforme aux textes réglementaires. Ce n’est pas le souhait d’ERDF 
qui devrait confirmer officiellement sa position.
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SÉCURITÉ FORMATION
   LES RÉSULTATS DE L’ENQUêTE 
SÉCURITÉ DU 2ND TRIMESTRE 2012

Les données recueillies au second trimestre portent sur 35,9 millions d’heures de 
travail. En année glissante, le total d’heures travaillées s’élève à 143,9 millions d’heures. 
Au cours de ce même trimestre, le taux de fréquence sur une année glissante toutes 
activités confondues est de 11,7, soit la meilleure performance jamais enregistrée.  
Un trimestre particulièrement performant avec un taux de fréquence* record de 11,4. 

   LANCEMENT D’UN gROUPE  
DE TRAvAIL SERCE/ERDf  
SUR LES bONNES PRATIQUES  
EN MATIèRE DE SÉCURITÉ 

En septembre s’est réuni pour la première fois un nouveau groupe de travail sur la 
sécurité, associant des responsables opérationnels (chef de chantier, chargés d’affaires, 
responsables de secteurs) issus des entreprises du SERCE et d’ERDF, le gestionnaire du 
réseau de distribution électrique. Cette séance d’échanges s’est donnée pour objectif de 
partager et capitaliser les bonnes pratiques déjà existantes de part et d’autre dans le but 
de les diffuser plus largement dans une démarche de progrès. Un inventaire des outils 
pédagogiques doit être établi pour être mis en commun. Ultérieurement la démarche 
sera déclinée en régions, à l’image de l’initiative menée par la région Centre d’ERDF 
qui s’est dotée, avec les entreprises partenaires locales, d’un Club Sécurité, plateforme 
d’échanges et d’information mutuelles.

formation continue

Depuis plusieurs années, le SERCE mène une politique volontariste et originale en 
développant, avec l’appui de Constructys (OPCA de la construction) un éventail de 
formations débouchant sur un Certificat de Qualification Professionnelle, visant à 
favoriser l’insertion professionnelle au sein des entreprises de génie électrique et 
climatique.

A l’occasion de la Rencontre nationale pour la promotion des Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP), organisée le 10 décembre prochain par la Fédération Nationale 
des Travaux Publics (FNTP), Saïd Bousta responsable du CQP monteurs HTB pour 
le SERCE apportera son témoignage sur l’utilisation originale des CQP comme outil 
d’insertion professionnelle.

Accessible aux jeunes en formation initiale, aux demandeurs d’emploi et aux salariés 
ayant une expérience reconnue, le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
permet de valoriser les compétences acquises par la formation ou par l’expérience 
(VAE, Valorisation des Acquis par l’Expérience). 

Deux Contrats de Qualification Professionnelle ont déjà été créés à l’initiative du 
SERCE, l’un de monteurs de lignes aériennes HTB qui date de 2005, un second pour les 
monteurs caténaires, lancé en 2007. Deux nouveaux projets sont en cours de finalisation : 

•  le CQP de monteur en signalisation ferroviaire, validé par la CPNE en avril dernier, 
qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année ;

 
•  le CQP de monteur raccordeur FTTH (Fiber To The Home) pour la fibre optique utilisée 

dans le cadre des réseaux de Très Haut Débit (THD) qui répondra aux besoins de la 
profession alors qu’il n’y a pas encore de formation généralisée au sein de l’Éducation 
nationale pour cette spécialité du secteur des Télécoms.

   LE CONTRAT DE QUALIfICATION 
PROfESSIONNELLE (CQP),  
UN vÉRITAbLE OUTIL D’INSERTION 

*  Le taux de fréquence mesure le nombre d’accidents avec arrêt par million 
d’heures de travail rapporté au nombre d’heures travaillées. 

**  Enquête réalisée pour le 2nd trimestre auprès des entreprises du SERCE

   LE SERCE PARTICIPE  
à L’ObSERvATOIRE NATIONAL 
DT-DICT

Le SERCE a récemment rejoint l’Observatoire National DT-DICT, au sein du collège 
«Entreprises du Bâtiment et des Travaux publics et leurs organisations professionnelles». 

Cette association, mise en place début 2011, est chargée d’accompagner les différents 
intervenants concernés par la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux 
récemment refondue et de faciliter sa mise en œuvre pratique et concrète. 

Véritable lieu de concertation entre l’ensemble des acteurs (maîtres d’ouvrage publics 
et privés, concepteurs des projets, maîtres d’œuvre, exploitants de réseaux, entreprises 
exécutant les travaux,…), il vise à consolider le retour d’expérience des observatoires 
régionaux DT-DICT et à mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation.
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CQP monteurs de lignes aériennes hTb,  
Saïd bOUSTA, membre de la Commission  
Prévention Sécurité du SERCE  
témoigne  : « Le CQP génère un cercle  
vertueux  dans l’entreprise »

« La création du CQP monteurs de lignes aériennes HTB  
émane de la volonté de notre profession de concevoir 
un outil de valorisation pour les salariés concernés sur 
les bases d’un référentiel de compétences théoriques 
et pratiques.
Toutes les entreprises de HTB utilisent ce CQP car outre 
la validation des compétences, il représente un véritable 

outil de management et de gestion de l’emploi. Dans notre domaine d’activité  
et dans le cadre d’un projet d’insertion par un contrat de professionnalisation, 

le CQP est systématique. Il valide les compétences du stagiaire et couronne son 
parcours par un diplôme valorisant qui favorise son intégration dans l’entreprise. 

Dans le cadre de la Valorisation des Acquis par l’Expérience (VAE) des salariés 
en poste, il témoigne de l’évolution des collaborateurs et reconnaît officiellement 
leurs compétences. C’est un moyen efficace pour fédérer et motiver l’ensemble du 
personnel et pour les moins diplômés d’entre eux, le CQP représente le diplôme 
de la deuxième chance dont ils sont extrêmement fiers. 
C’est un formidable outil d’insertion issu d’une démarche de progrès, il crée un 
nouvel état d’esprit, chaque salarié se sent valorisé et impliqué dans un véritable 
projet d’entreprise. Le CQP monteurs de lignes aériennes HTB a été validé par la 
CPNE en 2004 et mis en place dès 2005. Le SERCE a immédiatement adhéré à ce 
projet et nous a soutenus dès les premières sessions. Depuis, 235 CQP ont été 
attribués dont 170 à des jeunes en contrats de professionnalisation et 65 à des 
salariés en interne ».

CQP Monteur raccordeur fTTh 
gilles gAUTIER, Président de la Commission 
Réseaux de Télécommunication du SERCE 
s’exprime sur le nouveau CQP  
Monteur raccordeur fTTh en cours de création

«  Le marché du très haut débit est en pleine croissance et 
à l’horizon de 2025, la France s’est engagée sur 100 % de 
raccordement des foyers français. Une convention corrélée 
à un rapide besoin de personnel spécialisé dans ce domaine 
et qui justifie la création d’un Contrat de Qualification 
Professionnelle. 
Ce CQP s’adresse principalement aux jeunes sans formation 

et représente pour eux un formidable dispositif d’insertion professionnelle dans un 
métier d’avenir. Il permet également au personnel des entreprises d’évoluer vers une 
spécialisation dont les débouchés sont importants. En effet, le CQP FTTH est un vecteur 
d’emploi à long terme qui ouvre des perspectives dans la construction des réseaux, leur 
exploitation et leur maintenance aussi bien au niveau local, régional et national. 

Cette opportunité de qualification spécifique dans un secteur d’avenir suscite 
l’intérêt et l’enthousiasme auprès des nouveaux candidats qui y voient un véritable 
levier de progression professionnelle. Notre Commission d’experts a trouvé un 
sérieux appui de la part du SERCE dont le rôle fédérateur a permis d’associer 
son expérience en matière de création de CQP à notre expertise. Dans le cadre de 
l’élaboration de ce nouveau CQP, nous avons également particulièrement apprécié 
l’implication et le soutien de Constructys Ile de France. Une collaboration vertueuse 
qui nous a permis de présenter le 23 octobre dernier auprès de la CPNE un projet 
qui a abouti favorablement. Il aura néanmoins fallu argumenter sur l’avenir certain 
du CQP FTTH et expliquer à la Commission que la France accusait un vrai retard 
par rapport à ses voisins européens en termes d’installation (9 % vs 18 %). Que 
par ailleurs le métier de monteur réseau FTTH entrainait une démultiplication de 
nouveaux métiers liés, après la construction, à l’exploitation et la maintenance 
de ces réseaux. Enfin, que les freins au développement de la fibre optique dus à 
l’hégémonie des opérateurs était à présent clarifiés du point de vue réglementaire 
et que de nouveaux décisionnaires (collectivités, communes, communautés de 
communes, syndicats et regroupements) représentaient un formidable levier de 
développement sur l’ensemble du territoire  ».

véronique Dumas, Consultante Constructys Région Parisienne, chargée du suivi des entreprises de 10 salariés et plus  
dans le secteur des installations électriques des bâtiments et des Travaux Publics

«  Depuis le 1er janvier 2012, Constructys, l’OPCA de la construction est l’Organisme Paritaire Collecteur agréé de l’ensemble des entreprises et salariés du BTP.  
Il collecte 350 millions d’Euros par an et accompagne la formation de quelque 1,6 million de salariés. 
L’OPCA de la construction assure un accompagnement technique et financier en direction des entreprises, des salariés et des nouveaux entrants dans le BTP. 
A ce titre, nous permettons aux entreprises de développer les compétences qui leur sont nécessaires, de sécuriser les parcours en facilitant les accès à la qualification  
et à la certification mais nous contribuons aussi à l’insertion professionnelle des entrants dans le BTP. 
Fortement mobilisé aux côtés du SERCE, Constructys Région Parisienne joue un rôle essentiel lors de la création des Certificats de Qualification professionnelle (CQP)  :  
nous accompagnons le processus depuis le dépôt du dossier d’opportunité jusqu’au jury final en passant par toutes les étapes indispensables à la mise en œuvre du CQP 
tels que les outils d’évaluation, l’ingénierie du parcours de formation... Figurant parmi les dispositifs prioritaires pour la branche professionnelle, le CQP est un certificat qui 
atteste de la qualification d’une personne à tenir un emploi clairement identifié dans une activité spécifique. Il représente un formidable levier d’insertion professionnelle.  

Ces 5 dernières années nous avons été en appui du SERCE pour la création de 3 CQP  : Monteur de Lignes Caténaires, Monteurs en Signalisation Ferroviaire et plus récemment, 
Monteur Raccordeur FTTH. Au titre de notre mission d’études et de développement, nous établissons une veille quotidienne et concrète des évolutions et attentes dans les 
différents métiers. Proches du terrain, nous accompagnons les entreprises et contribuons à la qualité de l’offre formation par une ingénierie adaptée et toujours en réponse 
à un besoin individuel ou collectif. L’implication du SERCE contribue activement au dynamisme des métiers de ses entreprises adhérentes dont les besoins en qualification 
sont réels aux vues des évolutions des métiers du génie électrique et climatique. Les CQP sont à ce titre une véritable valeur ajoutée pour les salariés entrants. Les aides  
que nous apportons aux entreprises sont autant qualitatives que quantitatives, elles aident à structurer l’accès à la formation et au développement de toutes les entreprises 
quelles que soient leurs tailles ».
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• 3 décembre  Présentation des activités du SERCE  
aux élèves de première année de l’ESTP, 
option Génie Mécanique et Electrique

• 6 décembre   Bureau du SERCE 
Commission Prévention & Sécurité

• 7 décembre  Remise du 1er prix Concours Lumières  
à la Ville de Boulogne-sur-Mer 
Pas-de-Calais (Basilique Notre Dame)

• 10 décembre  Rencontre nationale sur les CQP  
à la FNTP – Intervention SERCE

• 12 décembre  Réunion des Délégués  
et conseillers régionaux

• 13 décembre   Conseil d’administration du SERCE 
Commission des caténaires 
Remise du 3ème prix ex aequo Concours 
Lumières à l’agglomération d’Agen 
Lot-et-Garonne (Bd de la République)

• 19 décembre  Inauguration de la formation  
« monteurs de réseaux » au Lycée Albert 
Chassagne à Paimboeuf (44)

DECEMBRE

• 6 novembre  Commission des lignes souterraines HTB

• 8 novembre  Remise du 3ème prix ex aequo Concours 
Lumières 2012 au SDE18 (parcours 
lumières de Saint Amand Montrond - Cher) 
Rencontre avec la Direction  
de la Production Nucléaire (EDF) 

• 12 novembre  Audition par la Mission Hirtzman  
sur le véhicule électrique

• 14 novembre  Séminaire des présidents  
des syndicats adhérents de la FIEEC

• 15 novembre  Rencontre avec les entreprises  
d’Ile-de-France

• 19 novembre   Remise du 2ème prix Concours Lumières  
à la ville de Béziers - Hérault  
(Allées Paul Riquet)

• 20-22 novembre  Salon des Maires et des Collectivités 
locales, paris, Porte de Versailles - Stand 
SERCE et conférence le 21 novembre  
« L’efficacité énergétique en questions : 
quel rôle pour l’éclairage public ? »

• 22 novembre  Comité de liaison SERCE/ERDF  
Ile-de-France

• 23 novembre  Commission Qualification

• 27 novembre  Rencontre avec les entreprises des régions 
Bourgogne / Champagne-Ardenne

• 30 novembre  Commission des centrales et du nucléaire

NOVEMBRE

…
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L’Agenda du SERCE

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

Contact SERCE : 
Marielle Mourgues 
Tél. : 01 47 20 69 45

  PUbLICATIONS
Nouveau guide : «  Le Contrat de Performance Energétique :  
des entrepreneurs au service de l’efficacité énergétique  »
La Commission Efficacité énergétique du SERCE a réalisé un guide sur sa vision du 
Contrat de Performance Energétique (CPE) et l’apport spécifique des entreprises du 
SERCE qui sont de véritables intégrateurs de services multi techniques, capables 
de s’engager sur des résultats, dans la durée. 

  Pour obtenir un exemplaire du guide,  
adresser votre demande par e-mail au : serce@serce.fr  
en précisant vos coordonnées complètes.

 
génie électrique et climatique :  

guide assurance pour les métiers des travaux publics
Parce que le risque fait partie intégrante de la vie d’une 

entreprise, le SERCE a collaboré avec SMA BTP, à l’élaboration de cet ouvrage.  
Ce guide est destiné aux adhérents du SERCE. 

Il présente toutes les facettes de l’assurance appliquées à la profession, à l’entreprise et même de la protection 
personnelle du chef d’entreprise, dans le cadre de l’exercice de sa fonction d’entrepreneur. 

 
Nouvel outil de mise en avant  
des activités «  Réseaux  »
Afin d’animer un stand et de 
présenter l’éventail des activités 
«Réseaux» des entreprises,  
le SERCE a réalisé un nouveau 
kakemono. Il est disponible 
sur simple demande en vous 
adressant au SERCE. 

En juin dernier, le SERCE a participé à l’assemblée Générale 
de l’AIE (Association européenne de l’Installation Electrique) 
au titre des représentants français. Les discussions ont 
porté notamment sur le projet de directive sur l’efficacité 
énergétique. 
Une réunion a eu lieu en juillet dernier avec Christophe 
Schramm, conseiller au cabinet de Mme Delphine Batho. 
Deux sujets majeurs ont été évoqués : le blocage du FACÉ 
avec ses conséquences sur l’activité des entreprises et le 
rôle des entreprises du SERCE dans le domaine de l’efficacité 
énergétique.  Mi-septembre, le Président de la Commission 
Efficacité Energétique du SERCE a été auditionné dans 
le cadre de la saisine du Conseil Economique, Social 
et Environnemental intitulée « Efficacité énergétique :  
un gisement d’économies ; un objectif prioritaire ». 
En octobre, Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment 
Grenelle, est intervenu devant le Conseil d’administration 
du SERCE, pour présenter les orientations de la lettre de 
mission du Plan Bâtiment envoyée par Mmes Delphine 
Batho et Cécile Duflot. Le Président du SERCE a rencontré 
Mme Michèle Bellon, Présidente d’ERDF, pour faire un tour 
d’horizon sur les dossiers en cours.

   LES RENDEZ-vOUS 
DU SERCE

Société SITS à ROSNy SUR SEINE (78)
   NOUvEL ADhÉRENT :

Contact PRESSE : Agence C-Comme vous
Tél. : 01 45 31 20 83 / vanessa@c-commevous.com  
www.c-commevous.com
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Pascal de Laurens 
(Eurovia Travaux 
ferroviaires - ETf)
Président de la 
Commission Caténaires

Ré
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Thierry Landbeck 
EIffAgE ENERgIE 
bourgogne Sud 
Champagne)
Délégué régional 
Bourgogne/Champagne-
Ardenne

Co
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is

si
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fabrice galland  
(SPIE)
Président de la 
Commission Formation 
professionnelle

Ré
gi

on
s

Mario Leconte  
(SPAC)
Conseiller régional 
réseaux Ile-de-France

NomiNatioNs

Retrouvez  sur le site internet  
du SERCE, dans « Actualités / publications ».  
Et pour plus d’informations, consultez aussi  
les communiqués de presse et les événements.

Richard Krieger, Secrétaire 
général, prend sa retraite 
Il restera cependant encore quelques 
temps auprès du SERCE afin de finaliser 
la mise en place des CQP Monteur  
en signalisation ferroviaire et Monteur 
Raccordeur FTTH. Cela viendra compléter 
le formidable travail qu’il a déjà mené sur 
le CQP Monteur Caténaire et la mention 
complémentaire (Bac Pro +1)  
de Technicien Réseaux Electriques.

Laurence veisenbacher  
lui succède. 
Titulaire d’un DESS de Droit social,  
elle a effectué sa carrière au sein  
du Groupement National  
de la Photographie Professionnelle  
où elle a successivement occupée 
les fonctions de Responsable  
de la Formation, des Affaires juridiques  
et Sociales et enfin de Secrétaire 
générale.

Ça bouge aussi au SERCE :


