
 

27 mai 2014  

Alain Le Du, président du SERCE : « Les entreprises 
sont des acteurs incontournables pour la réalisation des 
objectifs de réduction de la consommation d’énergie »  

Nombreux sont les nouveaux marchés en cours de développement pour les professionnels de 
l’électricité : Smart Grids, déploiement de la fibre optique, charge du véhicule électrique, 
rénovation énergétique dans le tertiaire… Alain Le Du, président du Syndicat des entreprises de 
génie électrique et climatique (Serce) fait le point sur l’état d’avancement de ces différents 
dossiers et sur la contribution de son syndicat. 

 
 

 

Association Promotelec : Vous êtes partenaire du prochain salon Smart Grids 2014, du 11 au 13 juin 
à Paris. Comment les professionnels du génie électrique et climatique se préparent-ils à cette 
évolution ? 

Alain Le Du : L'intégration de l'intelligence dans les réseaux fait partie de l'évolution des métiers de nos entreprises ces 
dernières années. Le numérique et l'électrique vont de pair. La gestion intelligente des bâtiments en matière d'énergie et 
de climatisation est indispensable pour arriver à une réelle efficacité énergétique. Les smart grids favorisent également 
le pilotage de l'éclairage public. 
Le Serce a participé à la consultation sur les smart grids, lancée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), et 
rappelé à cette occasion le rôle d'intégrateurs de nos entreprises, qui peuvent proposer la mise en place de systèmes 
complexes et optimisés pour répondre aux enjeux de développement durable des territoires, quelle qu'en soit l'échelle. 
La mise en place de réseaux intelligents, opérationnels et pérennes implique de travailler autour de trois axes : 
- une vision globale d'architecture de réseau, d'après une maille territoriale significative, 
- la poursuite d'une démarche de recherche et développement avec une mutualisation et une capitalisation des résultats 
obtenus, 
- la prise en compte des contraintes et possibilités liées au stockage de l'électricité. 



Le Plan France Très Haut Débit a établi un premier bilan plutôt positif du déploiement de la fibre 
optique en France au mois de février dernier. Partagez-vous cet optimisme ? 

A. Le D. : Il s'agit effectivement d'un marché prometteur en termes d'activité. Cependant les volumes d'investissements, 
publics comme privés, souffrent de financements dont la pérennité n'est pas assurée. Pourtant il y a un vrai gisement en 
termes d'emplois. 
Nous avons participé à une étude sur les besoins potentiels en matière de formation, emplois et compétences réalisée 
en 2013 par le ministère du Travail et les différents acteurs de la filière. Elle a permis de quantifier et qualifier l'impact du 
chantier de la fibre optique : 19 250 emplois (équivalents temps plein) pourraient être ainsi potentiellement mobilisés 
pour assurer le déploiement de la fibre dans le bâti (immeubles et maisons individuelles). La formation est un enjeu 
essentiel car cette activité fait appel à des technologies particulières qui ne peuvent être mises en œuvre que par des 
équipes compétentes et bien formées. Il s'agit d'appliquer une méthodologie rigoureuse garantissant la qualité de 
l'installation. Cela concerne aussi bien la prévention et la sécurité du chantier dans sa préparation comme dans son 
repli, la technique d'installation (déroulage et tirage de câbles, raccordement, contrôle et test) que la communication 
avec le client lors du raccordement final. 
Pour satisfaire le besoin croissant de reconnaissance de qualifications des salariés de nos entreprises, le Serce, a créé 
un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de "Monteur Raccordeur FTTH" pour pallier l'absence de formation 
généralisée au sein de l'Éducation nationale pour cette spécialité du secteur des télécoms. Nous avons également 
développé des partenariats avec des lycées professionnels, comme celui de Jacques de Flesselles à Lyon, pour la 
création d'un pôle de formation continue "Technicien FTTH" et "Chargé d'intervention sur les réseaux fibres optiques". 

La publication du décret sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires est annoncée dans 
l'année. Quels sont les enjeux pour votre profession ? 

A. Le D. : Le parc tertiaire représente un quart du patrimoine bâti et un tiers de la consommation d'énergie totale du 
secteur du bâtiment. Ce dernier est le secteur économique de notre pays le plus énergivore et produit près de 23 % des 
émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un enjeu essentiel de la transition énergétique car le potentiel 
d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise des consommations d'énergie est très important. Ce décret 
devrait donner un signal fort qui est attendu par tous les acteurs du marché pour mobiliser leurs équipes, recruter et 
lancer un processus industriel capable de structurer ce secteur économique, y compris à l'export. 
Les entreprises du Serce sont particulièrement compétentes en termes d'efficacité énergétique. Elles disposent d'un 
savoir-faire multitechnique leur permettant de proposer leurs services en ingénierie, conception, réalisation, 
maintenance et exploitation des bâtiments tertiaires. Ce sont des acteurs incontournables pour la réalisation des 
objectifs de réduction d'au moins 25 % en moyenne de la consommation d'énergie d'ici 2020 tels que fixés par le rapport 
Gauchot en 2011. 
En attendant la parution du décret et pour donner un nouvel élan à la rénovation énergétique du parc tertiaire, le Plan 
Bâtiment Durable propose aux acteurs publics ou privés de la filière de s'engager en signant une charte ; une initiative 
que nous soutenons puisque je signerai cette charte le 28 mai. 

La convention FEEBat (formation aux économies d'énergie dans le bâtiment) vient d'être renouvelée 
afin d'accélérer la montée en compétences des artisans et entreprises du bâtiment entre 2014 et 2017. 
Comment votre organisation se positionne-t-elle sur ce sujet ? 

A. Le D. : Les exigences liées à la rénovation énergétique des bâtiments demandent des intervenants compétents et 
formés. Les résultats en efficacité énergétique ne s'obtiennent que si les opérations sont effectuées dans les règles de 
l'art. Il est donc important que les artisans et PME du bâtiment puissent accéder à des formations leur permettant d'agir 
efficacement sur les chantiers et d'obtenir de réels résultats en termes de réduction des consommations d'énergie. Faire 
évoluer et ajuster les formations dans ce domaine est indispensable mais aussi mobilisateur pour les jeunes à qui elles 
ouvrent la porte des métiers de demain. Le Serce travaille en relation étroite avec le ministère de l'Éducation nationale 
pour faire évoluer le contenu des formations. Cet échange concret entre les professionnels et le monde de 
l'enseignement est d'autant plus important car les nouvelles réglementations liées à l'efficacité énergétique nécessitent 
des formations intégrant à la fois une connaissance de la gestion globale de l'énergie et des spécialisations. 

Quelle est votre vision du développement du marché du véhicule électrique et de sa recharge en 
France ? 

A. Le D. : Nos entreprises sont très impliquées dans les plans de déploiement de bornes de recharge mis en œuvre 
notamment par les départements. Elles accompagnent les collectivités locales dans une approche globale qui prenne en 
compte le type de borne 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. Il y a une vraie volonté politique pour aider les collectivités à 
développer leurs réseaux de bornes. Les entreprises sont prêtes à accompagner ce mouvement. Nous avons d'ailleurs 
été entendus sur ce point par le Gouvernement lors de la discussion sur le projet de loi sur le déploiement d'un réseau 
de bornes sur l'espace public. Le texte a été rectifié pour donner leur place aux entreprises du secteur privé. Certains de 
nos adhérents ont également établi des partenariats avec les constructeurs automobiles pour leurs concessions ou 
directement pour leurs clients. Il est en effet très important que les particuliers aient recours à des entreprises qualifiées 
qui leur réalisent leurs installations en toute sécurité. Il reste encore à régler de nombreux problèmes comme 
l'installation de bornes dans les copropriétés. La réglementation doit évoluer pour faciliter l'attractivité de ce nouveau 
mode de déplacement. 
  

 


