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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UN LONG DÉBAT

Le Débat National sur la Transition Énergétique 
s’est étalé sur une grande partie de l’année 2013 
et a nécessité une forte implication au regard de 
la multiplicité des sujets susceptibles d’impacter 
l’activité de nos entreprises (nucléaire, développe-
ment des énergies renouvelables et impact sur les 
réseaux, éclairage, rénovation des bâtiments et des 
logements, etc.). Le SERCE a largement communi-
qué, que ce soit en association avec d’autres orga-
nisations professionnelles ou individuellement, pour 
faire connaître les compétences et le savoir-faire 
de nos entreprises, notamment dans le domaine de 
l’efficacité énergétique. C’est un dossier qui trouve 
également un écho européen avec la transposition 
de la directive votée fin 2012.

Le projet de loi sur la transition écologique qui doit 
être débattu au dernier trimestre 2014, va poser 
les orientations de notre future politique énergé-
tique. Il faut qu’il donne un élan aux gisements 
d’emplois qui existent dans le domaine de l’effi-
cacité énergétique.

LA FORMATION TOUJOURS AU CŒUR  
DE NOTRE ACTION

Le déploiement de la fibre optique représente 
un potentiel d’activité important pour nos adhé-
rents. Il est donc important que les entreprises 
disposent des formations dont elles ont besoin. Le 
SERCE s’est fortement impliqué dans le groupe de 
travail « Formation » d’Objectif Fibre* notamment 
pour le référencement de plateaux techniques de  
centres de formation sur la base du cahier des 
charges élaboré par la plateforme. Il a ainsi contri-
bué au référencement de plusieurs centres dont 
Formapelec. Par ailleurs, les outils d’évaluation du 
CQP « Monteur raccordeur FTTH », mis en place 
par le SERCE, ont été finalisés et vont permettre 
la tenue d’une première session de formation en 
2014. Enfin, de nouveaux partenariats avec les 
écoles ont été signés en 2013 notamment avec 
le Lycée Jean Moulin (Les Andelys) pour la créa-
tion d’un plateau technique d’éclairage intérieur 
et extérieur, et le GRETA de l’académie de Lyon 
pour le développement de l’offre de formation en 
génie électrique, génie climatique et fibre optique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, DES 
RÉGLEMENTATIONS TOUJOURS PLUS COMPLEXES

Le SERCE a centré son activité sur la mise en appli-
cation de trois réformes portant sur la prévention 
du risque d’exposition à l’amiante, la protection 
des réseaux contre les dommages accidentels et 
la prévention du risque électrique.

Un groupe de travail a été mis en place pour évaluer, 
par chantier type, l’impact des mesures prescrites 
pour les concentrations en poussière d’amiante. 
Par ailleurs, un long travail a eu lieu avec ERDF 
pour aboutir en 2014 à un avenant DT-DICT, au 
plus près de la réglementation, permettant ainsi de 
clarifier les responsabilités de chaque acteur. Enfin, 
le SERCE a entrepris la rédaction de guides illustrés 
sur l’application de la nouvelle norme C18-510. Le 
premier, destiné à l’encadrement et aux chargés 
d’affaires, a été diffusé fin 2013. Les suivants, 
consacrés aux activités industrielles et tertiaires, 
aux réseaux extérieurs et aux réseaux HTB, seront 
publiés courant 2014.

Nous restons mobilisés pour aider nos adhérents à 
faire face à l’évolution de réglementations toujours 
plus complexes, leur donner les supports néces-
saires à leur bonne application et faire remon-
ter auprès des pouvoirs publics leurs difficultés 
éventuelles.

Alain Le Du, Président du 
SERCE, dresse un bilan 
des actions engagées par le 
SERCE au cours de l’année 
écoulée. Il fait le point sur trois 
grands thèmes : la Transition 
énergétique, la formation et la 
prévention & sécurité.

* Objectif Fibre est une plate-forme créée en 2009 par les 
quatre principales organisations professionnelles de la filière 
« fibre optique » : la FFIE, la FIEEC, la FFTélécoms et le SERCE.



Les entreprises du 
SERCE exercent 
des compétences 
multitechniques au 
cœur de la construction 
et l’exploitation 
d’infrastructures 
électriques et 
numériques 
performantes et 
sécurisées. Elles 
interviennent à tous 
les stades d’un projet : 
conception, réalisation, 
maintenance et 
exploitation.

+ 10 %

+ 5,7 %
+ 0,8 %

+ 8,2 %
+ 1,9 %

CA 2013 : 16,1 Mds €
(France)

14 Mds €

15 Mds €

16 Mds €

- 2,7 %

- 1,1 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RÉPARTITION PAR MARCHÉS

 Réseaux & infrastructures  39,6 %  

 Tertiaire  41 %

 Industrie  19,4 %

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE  
2007-2013 À PÉRIMÈTRE CONSTANT

16,1 Mds €
CA France 2013

-1,1 %
évolution du chiffre d’affaires France

260
entreprises (PME et grands groupes)

900
sites, en France

145 000
salariés
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Production 
d’électricité

(centrales thermiques, 
nucléaires…)
3Mise en œuvre et entretien  

des équipements électriques

3Électricité, 
électromécanique, 
automatismes

3Génie climatique

Production 
d’énergie  
renouvelable
3Éolien

3Photovoltaïque

3Géothermie

3Biomasse, 
méthanisation…

Transport 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTB

3Postes

Génie climatique
3Chauffage, ventilation, 

climatisation

3Traitement de l’air, 
désenfumage

3Data center, salle à 
empoussièrement 
contrôlé

Vidéo protection
3Réseaux filaires, wifi

3Système de détection/d’alarme

3Centre de supervision

Réseaux de 
télécommunication
3Transmission fixe  

(cuivre et fibre optique)

3Transmission radio

3Téléphonie mobile

3Antennes de télécommunications

3Voix Données Images (VDI), wifi

3Création de réseaux mobiles, de 
boucles locales, RIP

Bâtiments

Équipements techniques
3Alimentation et production électriques  

(postes de transformation, tableaux 
électriques, éclairage, groupes de 
secours…)

3Production d’énergie renouvelable

3Ventilation, climatisation et traitement 
de l’air

3Chauffage (production, régulation et 
réseaux)

3Plomberie et traitement des eaux

3Protection solaire extérieure robotisée 
et pilotée

Sécurité et gestion technique  
des bâtiments (GTB)
3Systèmes de contrôles d’accès

3Gestion Technique Centralisée (GTC)

3Protection incendie, désenfumage

3Vidéo protection

3Sonorisation

Réseaux de communication  
et informatiques
3Téléphonie

3Réseaux VDI

3Télévision interne

3Data center…

Distribution 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTA/BT

3Enfouissement,  
effacement des réseaux

3Postes de transformation

Zones d’activités 
économiques

(industrie, tertiaire, centres 
commerciaux, data center…)
3Distribution d’énergie

3Alimentation de secours

3Automatisation

3Robotique

3Instrumentation

3Mécanique

3Réseaux informatiques

3Régulation et supervision

3Programmation

3Climatisation, ventilation

3Salles blanches

3Éclairage

3Réseau Très Haut Débit

3Vidéo protection, contrôle d’accès

Infrastructures  
de recharge  
de véhicules  
électriques
3Voie publique

3Parkings privés

3Bâtiments
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Réseaux de 
transport
3Électrification des voies  

(lignes ferroviaires, 
tramways, métro, 
funiculaires…)

3Intégration de système de 
détection et commande à 
distance 
(aiguillage, priorité 
carrefour…)

3Système d’aide et 
d’information  
des voyageurs

3Billetterie

3Postes de commandes

Éclairage 
extérieur
3Éclairage public

3Éclairage des installations 
sportives

3Mise en lumière/
événementiel

3Signalisation (feux 
tricolores, panneaux 
d’information…)

3Éclairage routier/
autoroutier

Aménagement routier, 
autoroutier et urbain
3Équipements des zones d’accès 

sécurisées

3Bornes de paiement

3Télépéage

3Balisage et guidage

3Radars

3Signalisation, régulation  
et gestion du trafic

3Vidéo protection

3Éclairage

3Horodateurs

3Bornes wifi…

Le SERCE délivre plus de 120 qualifications dans 18 domaines différents qui 
font autorité dans le périmètre d’activité des entreprises de génie électrique et 
climatique. Ces qualifications sont attribuées pour une durée de 4 ans.

Domaines
Nombre de  

qualifications
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 électriques souterraines 16

7 Études et calculs de réseaux 3

8 Équipement électrique de centrales de production grand puissance 3

9 Installations tertiaires (tous bâtiments) 14

10 Installations industrielles (tous procédés) 18

11 Éclairage extérieur 4

12 Signalisation 6

14 Maintenance des installations industrielles (tous procédés) 35

15 Maintenance en éclairage extérieur 6

16 Maintenance en signalisation 2

17 Maintenance des installations tertiaires (tous bâtiments) 1

18 Efficacité énergétique (délivrées sur une base territoriale, régionalement) 1

Les entreprises du SERCE participent étroitement 
au développement durable des territoires

Construire et maintenir les infrastructures énergétiques 

Sécuriser les déplacements et accroître la mobilité

Connecter les hommes et les entreprises

Optimiser la gestion des équipements de l’espace public

8
réunions

21
dossiers examinés

252
qualifications proposées 

pour validation au Conseil 
d’administration du SERCE

Les qualifications du SERCE

La Commission « Qualification » a poursuivi sa mission d’examen des dossiers 
de demandes de qualifications présentées par les entreprises du SERCE.

Elle est composée d’experts professionnels issus des entreprises du SERCE. Ils 
sont compétents pour rendre un avis motivé sur chaque qualification demandée 
qui est ensuite soumise pour validation définitive au Conseil d’Administration 
du SERCE.

Président de la Commission « Qualification » : Gérard JACQUEMAIN
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Une équipe permanente

Une représentation 
régionale
Leurs missions :

• Animer les réunions d’information locales avec 
les entreprises ;

• Assurer l’interface avec les comités de 
liaison régionaux ERDF/SERCE ;

• Représenter le SERCE au sein des conseils 
d’administration des Fédérations régionales 
des travaux publics (FRTP) ;

• Représenter les entreprises du SERCE 
auprès des pouvoirs publics locaux ;

• Animer les partenariats avec les écoles et 
lycées ;

• Participer au montage de programmes  
de formation de stagiaires cofinancés  
par le SERCE et les régions.

11 délégués régionaux

33 conseillers régionaux
Une équipe réunie chaque trimestre  

au SERCE pour échanger sur les enjeux nationaux  
de la profession, transmettre  

les avis et préoccupations des entreprises  
de terrain et contribuer au choix  

des actions à mener.

CATÉNAIRES

CENTRALES ET NUCLÉAIRE

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET RÉGULATION DU TRAFIC

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ENVIRONNEMENT

FORMATION PROFESSIONNELLE

INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

LIGNES AÉRIENNES HTB

LIGNES SOUTERRAINES HTB

POSTES

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

QUALIFICATION

QUESTIONS JURIDIQUES

QUESTIONS SOCIALES

RÉSEAUX DE COMMUNICATION

SIGNALISATION TRANSPORT

Une organisation souple, réactive et ouverte

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Laurence 
VEISENBACHER

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Anne 
VALACHS

INGÉNIEURS CONSEILS  
PRÉVENTION SÉCURITÉ

RESPONSABLE  
DES AFFAIRES TECHNIQUES

Jacques  
FILLOUX

CHARGÉ DE MISSION  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Alexis  
CINTRAT

RESPONSABLE  
DU DÉPARTEMENT 

PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Georges 
LEFÈVRE

RESPONSABLE  
INFORMATION-COMMUNICATION

Marielle 
MOURGUES

SECRÉTARIAT  
DIRECTION GÉNÉRALE  

GESTION DES ADHÉRENTS

Brigitte 
RAOULX

SECRÉTARIAT  
ADMINISTRATIF

Évelyne 
HENRY

FONCTIONS  
SUPPORTS

Créé en 1922, le SERCE 
est une organisation 
professionnelle 
qui représente les 
entreprises de réseaux et 
de services énergétiques 
qui interviennent 
également dans les 
systèmes d’information et 
de communication.

Le SERCE est membre de 
la Fédération Nationale 
des Travaux Publics 
(FNTP).

PRÉSIDENT

Bernard 
VADON

Alain 
LE DU

puis

De nombreuses commissions
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Carte 2013

Y. MATHIEU (CEGELEC)
J.-M. CAZEROLLES (INEO)

J. GACH (SPIE)
J.-M. LABÈQUE (EIFFAGE ÉNERGIE)

J. STOCKEL (EIFFAGE ÉNERGIE)
G. BOURDIER (INEO)

J.-Y. COUASSE (EIFFAGE ÉNERGIE)
R. MALDONADO (INEO)
O. MARCELIN (INEO)

L. GROMELLON (CEGELEC)
J.-L. LE GUEN (ERS)
J.-P. MUSSET (SPIE)

D. SARDAIS (EIFFAGE ÉNERGIE)

S. GAL (SPIE)
J.-R. ARTAUD (CEGELEC)

G. DOUCET (BOUYGUES ES)
P. TRIDON (SORAPEL)

D. FERREIRA (VINCI ÉNERGIES)
A. BŒUF (VINCI ÉNERGIES)

S. BLANCKAERT (INEO)
F. COULON (SATELEC)

C. THIEBAUT (EIFFAGE ÉNERGIE)
T. LANDBECK (EIFFAGE ÉNERGIE)

F. DUDRAGNE (GASQUET)
D. GUÉRIN (MANGIN EGLY)

J.-P. NICOL (VINCI ÉNERGIES)

G. MORAIS (SPIE EST)
X. DAUBIGNARD (SPIE EST)
P. FUSS (VINCI ÉNERGIES)

J.M. PETIT (SNEF)
B. AUJOULAT (SPIE NUCLÉAIRE)

P. GRANIER (INEO RÉSEAUX SUD EST)
T. PERSIA (GEI)

L. SAUZE (SPIE)
M. ABDERRACHID (SNEF)

A. DOREL (VINCI ÉNERGIES)
J. RAMPA (DELTA ÉLECTRICITÉ) 
A. TERRIER (VINCI ÉNERGIES)

B. NEBOUT (INEO)
T. DIGOIN DANZIN (ENTRA)

M. LECONTE (SPAC)

P. MEUNIER (VINCI ÉNERGIES)
E. BENOÎST (EIFFAGE ÉNERGIE AUVERGNE)

C. DERACHINOIS (INEO RESEAUX SO)

Conseil d’administration 
AU 31/12/2013

Le Bureau se réunit 6 fois par an et le Conseil d’administration tous les 
trimestres. Ce dernier a reçu Me Olivier Ortega du Cabinet Lefèvre Pelletier 
afin de présenter aux entreprises le rapport du Plan Bâtiment Durable sur les 
financements innovants dans l’efficacité énergétique.

PRÉSIDENT

M. Alain LE DU

TRÉSORIER

M. Jean-Philippe TRIN

VICE-PRÉSIDENT

M. Guy LACROIX

MEMBRES DU BUREAU

MM. Hervé ADAM, Olivier ALLEZ, Gauthier LOUETTE

MEMBRES

MM. Pierre ALLOIN, Gilles BRAZEY, Frédéric CARMILLET, Jean-Pascal De PERETTI,  
Jean-Pierre DREAU, Patrick LEBRUN, Jean MAGNAVAL, Yves MEIGNIÉ, Arnaud PERETMERE,  
Jean RAMPA, Pascal SCHUSTER, Philippe TRIDON, Bernard VADON

NORD 
PAS-DE-CALAIS

CHAMPAGNE 
ARDENNE

BOURGOGNE

AUVERGNE

CENTRE

PAYS  
DE LA LOIRE

BRETAGNE

BASSE 
NORMANDIE

HAUTE 
NORMANDIE

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCHE 
COMTÉ

LORRAINE

ALSACE

RHÔNES-ALPES

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

CORSE
LANGUEDOC 
ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE

LIMOUSIN

POITOU 
CHARENTES
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Le SERCE est membre d’organismes 
professionnels avec lesquels il 
partage des objectifs et des actions 
communes. Il participe aux orientations 
stratégiques comme membre des 
conseils d’administrations et/ou aux 
groupes de travail sur les thématiques 
intéressant ses adhérents.

Le SERCE à la croisée des filières
L’ASSOCIATION TECHNIQUE  
ÉNERGIE ENVIRONNEMENT

Elle est responsable, par délégation de l’ADEME, de 
la rédaction des fiches d’Opérations Élémentaires 
Standards du dispositif des Certificats d’Écono-
mies d’Énergie (CEE). Le SERCE est membre des 
groupes de travail suivants :

• Bâtiment (résidentiel et tertiaire),
• Collectivités locales et réseaux de chaleur 

(pour l’éclairage public),
• Services d’efficacité énergétique.

LE COMITÉ NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ  
DES USAGERS DE L’ÉLECTRICITÉ

Il assure une mission de contrôle des installations 
électriques tant dans l’habitat que pour les instal-
lations industrielles et tertiaires. Le SERCE est 
membre du Conseil d’administration au sein du 
Collège Installateurs.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  
DES INDUSTRIES CLIMATIQUES

Il est spécialisé dans la recherche, les études et 
surtout la formation dans le génie climatique. Il 
assure également la diffusion de documents tech-
niques concernant la profession.

Le SERCE est membre du Conseil d’administration 
de cet organisme et veille à ce que les orientations 
du COSTIC correspondent bien aux besoins des 
entreprises.

FORMAPELEC

Organisme de formation continue créé il y a 40 ans 
par des organisations professionnelles de l’instal-
lation électrique, dont le SERCE.

En complément d’un catalogue de formation étoffé, 
FORMAPELEC développe depuis une dizaine d’an-
nées une activité de certification de personnes dans 
le domaine des monteurs de réseaux en canalisa-
tions électriques souterraines.

Le SERCE a renforcé sa collaboration dans le 
développement d’une offre de formations actuali-
sée, notamment en efficacité énergétique ou fibre 
optique afin de maintenir le niveau constant des 
connaissances et des savoir-faire des équipes.

LE CONSEIL NATIONAL  
DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Il rassemble Fedelec, la FFIE, le SERCE et l’UNA3E-
CAPEB. Cette instance permet à la filière de porter 
des positions communes comme ce fut le cas en 
2013 sur le compteur Linky, l’éclairage intérieur, 
la transition énergétique ou les travaux de l’UTE.

CNEE

Le  SERCE 
c o l l a b o r e 

avec la Fédération Française du Bâtiment 
sur des sujets communs intéressant la filière 
« bâtiment », notamment dans le domaine de 
l’efficacité énergétique.

Le SERCE est membre associé 
de la Fédération des Industries 
Électriques, Électroniques et 
de Communication (FIEEC). 

Aux côtés des constructeurs de matériels 
électriques, il participe à l’expression de la 
filière électrique sur des thématiques telles que 
l’efficacité énergétique, le véhicule électrique, 
les réseaux intelligents. Le SERCE est particu-
lièrement impliqué au sein de la plateforme 
Objectif Fibre, notamment en ce qui concerne 
la formation associée au déploiement de la 
fibre optique jusque chez l’abonné. Il s’est 
également associé à IGNES, (Industries du 
Génie Numérique, Énergétique et Sécuritaire) 
lors de la campagne de sensibilisation en faveur 
de la maintenance de l’éclairage de sécurité.

Le SERCE est un syndi-
cat de spécialité de la 
Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP). 

Il participe aux travaux des commissions de 
la FNTP notamment en ce qui concerne les 
questions relatives aux marchés, au domaine 
social, à la formation professionnelle, à la 
sécurité et aux sujets environnementaux.
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Normalisation  
AFNOR et UTE

Le SERCE est membre du Conseil d’administration de 
l’UTE (Union Technique de l’Électricité).

En application du décret de 2009 qui refonde 
la normalisation en France, toutes les activités 
opérationnelles de normalisation électrotechniques 
ont été transférées à l’AFNOR au 1er janvier 2014. qui 
devient ainsi le Comité Électrotechnique Français 
dont les membres resteront proposés par l’UTE.

L’association UTE s’est dotée fin 2013 de nouveaux 
statuts et a mis en place un comité de pilotage.

Le SERCE et l’Europe

En tant que membre de l’Association européenne 
de l’installation électrique (AIE), le SERCE participe 
à la rédaction des prises de position sur les textes 
européens.

Cela concerne notamment la directive Efficacité 
Énergétique, le paquet Energie-Climat 2030.

Au-delà du suivi des travaux de la Commission 
européenne et du Parlement, les réunions permettent 
d’échanger sur les pratiques des pays européens 
dans les domaines économiques ou sociaux comme 
la formation professionnelle par exemple.

Le SERCE est membre de la Commission 
« Développement Durable », du « Comité Énergie » 
et du Groupe de travail « Efficacité Énergétique ». 
Ces différentes instances lui permettent de faire 
valoir la position des entreprises sur des dossiers aussi 
importants que les débats sur la transition énergétique, 
la Directive européenne sur l’efficacité énergétique, 
les audits énergétiques ou les certificats d’économies 
d’énergie. De nombreux contacts ont également eu lieu 
sur des sujets fiscaux (par ex. l’écotaxe) ou sociaux 
(pénibilité) en fonction de l’importance des dossiers 
pour les adhérents du SERCE.

LE GROUPEMENT FRANÇAIS  
DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES  
DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le GESI et le SERCE poursuivent leur coopération 
en faveur du remplacement des systèmes de détec-
tion ioniques par des systèmes optiques (opération 
de grande envergure, puisqu’elle consiste à iden-
tifier, puis changer un parc estimé à 7 millions 
d’unités sur environ 10 ans).

La FFIE, le GESI, le SVDI et le SERCE ont créé 
un label, appelé QUALDION, attribué à toutes les 
entreprises de la filière qui s’engagent à accom-
pagner les utilisateurs, exploitants d’installations 
de détection d’incendie dans la migration vers 
des détecteurs optiques, associée à une garantie 
de qualité. Les pouvoirs publics ayant finalisé les 
évolutions réglementaires précédemment atten-
dues, les partenaires ont mis en place le comité 
d’attribution du label aux entreprises candidates.

SÉQUÉLEC

Instance de concertation entre ERDF et les organi-
sations professionnelles d’installateurs. Elle traite 
des problèmes d’ordre technique, essentielle-
ment relatifs au domaine de la norme NF 14-100 
(installations de branchement à basse tension) et 
NF C 15-100 (installations électriques à basse tension).

PROMOTELEC

Organisme de promotion de la sécurité et du 
confort électrique dans l’habitat neuf. Il délivre 
des labels et effectue des diagnostics confiance 
sécurité (DCS).

Le SERCE est membre du Conseil d’adminis-
tration de PROMOTELEC au sein du collège 
« Installateurs ».

LE GROUPEMENT INTERSYNDICAL  
DE L’INDUSTRIE DU NUCLÉAIRE

Créé en 1959, il regroupe les entreprises françaises 
intervenant dans l’industrie nucléaire.

Le SERCE en est un membre actif et veille à la prise 
en compte des intérêts de ses entreprises adhé-
rentes intervenant dans le nucléaire. Par le biais 
du GIIN, le SERCE est présent dans les groupes de 
travail de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

QUALIFELEC

Organisme de qualification de la filière électrique. 
Le SERCE, en tant que membre du Conseil d’admi-
nistration et du Bureau, est attentif à son bon fonc-
tionnement. Il veille au choix des qualifications en 
fonction des besoins exprimés par les entreprises.



La première moitié 
de l’année 2013 a 
été marquée par 
l’organisation du 
Débat National 
sur la Transition 
Énergétique (DNTE). 
Ces échanges, 
également proposés 
en régions, ont permis 
à l’ensemble des 
acteurs de la société, 
y compris les citoyens, 
d’exprimer leurs 
attentes et propositions 
vis-à-vis de la transition 
énergétique.

Ces réflexions ont 
alimenté la deuxième 
conférence 
environnementale 
de septembre 2013 
organisée autour 
de 5 tables rondes : 
l’économie circulaire, 
l’emploi et la transition 
écologique, la politique 
de l’eau, la biodiversité 
marine, mer et 
océans, l’éducation 
à l’environnement et 
au développement 
durable.
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Les enjeux de 
la Transition 
énergétique :
• Restaurer la 

compétitivité de la 
France ;

• Améliorer l’efficacité 
économique et 
écologique du système 
énergétique français 
et de ses utilisations 
finales ;

• Améliorer la balance 
énergétique nationale ;

• Créer un cadre 
réglementaire stable 
favorable à un marché 
dynamique et à 
l’exportation de savoir-
faire spécifiques ;

• Favoriser l’émergence 
d’une véritable filière de 
l’efficacité énergétique ;

• Lutter contre la 
précarité énergétique.

La Transition énergétique pourrait être un véritable 
vecteur de croissance. C’est pourquoi le SERCE 
a pris position en demandant notamment des 
engagements sur la rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires au-delà de 2020 et en préparant 
des propositions conjointes avec l’ensemble de la 
filière éco-électrique (SERCE, FFIE, FGME, Gimélec, 
IGNES) ainsi qu’avec la FIEEC.

Une position que le SERCE a précisée dans les 
colonnes de la revue « Europe Parlementaire » 
en insistant sur la nécessité d’instaurer un cadre 
réglementaire favorable au Contrat de Performance 
Énergétique et sur la création d’un fonds dédié au 
financement de la transition énergétique.

Le SERCE a contribué aux 
travaux menés par différents 
g r o u p e s d e t r av a i l  m i s 
en place par le MEDEF, la 
Fédération des Industries 
Électriques, Électroniques et 
de Communication (FIEEC) et 
le Plan Bâtiment durable.

Conférence « Transition énergétique : enjeux économiques et réalité 
pour les territoires »
Plus de 230 participants ont assisté à la conférence organisée par le SERCE le 
5 juin 2013 au Pré Catelan.

Le Débat National sur la Transition Énergétique lancé en début d’année a fait émerger des choix 
structurants au niveau territorial et suscité un vif intérêt de la part des régions.

Claude Lenglet, Directeur du projet, est venu exposer l’initiative lancée par la région Nord-Pas-de-Calais 
sur la « 3ème révolution industrielle ». Le Député de la Meuse et membre de la Commission Développement 
durable et aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale, Bertrand Pancher a mis l’accent sur 
la nécessité pour les citoyens et les élus de s’approprier ce débat. Parmi les facteurs de réussite, 
les intervenants se sont accordés sur la nécessité d’aménager le cadre réglementaire, en octroyant 
par exemple, des dérogations pour permettre l’émergence d’expérimentations. Dominique Maillard, 
Président du Directoire du RTE, a évoqué l’impact d’une modification significative du mix énergétique 
sur l’infrastructure des réseaux, tant en termes de travaux que de financement. En ce qui concerne 
ce dernier, souvent présenté comme l’obstacle majeur à la transition énergétique, il s’avérerait moins 
bloquant que « le manque de confiance dans les résultats obtenus et le savoir-faire des entreprises » 
comme l’a résumé Andreas Rüdinger, chercheur à l’IDDRI, qui a présenté le dispositif original de la 
KfW mis en place Outre-Rhin.

Christian de Perthuis, économiste et Président de la Chaire Économie du Climat, a conclu cette conférence 
en remettant la transition énergétique au cœur d’un processus plus général : la réorganisation à venir 
de nos modes de production et de consommation.

 Le compte-rendu des débats est téléchargeable sur www.serce.fr 

Membre du groupe de travail « Efficacité énergé-
tique » du MEDEF, le SERCE a suivi les travaux 
organisés dans le cadre du Débat National sur la 
Transition Énergétique (DNTE) et plus particulière-
ment ceux relatifs au groupe « Sobriété et efficacité 
énergétique ».

Le SERCE est fortement engagé dans les discus-
sions préalables à la préparation de la future loi 
de programmation qui devrait clarifier la stratégie 
énergétique de la France pour les années à venir.

 

La TransiTion énErgéTiquE,
unE occasion uniquE pour 
rEsTaurEr La conFiancE  
dEs acTEurs économiquEs ET La 
croissancE grâcE aux nouvELLEs 
TEchnoLogiEs dE L’énErgiE

Restaurer la compétitivité globale du 
pays par une transparence accrue dans 
le secteur énergétique, favorable au 
déploiement des innovations technolo-
giques grâce à des outils de finance-
ment innovants.

Améliorer l’efficacité économique et éco-
logique du système énergétique français 
et de ses utilisations finales dans les bâ-
timents, l’industrie, et le transport.

Améliorer significativement la balance 
énergétique nationale qui atteint un défi-
cit historique de 69 milliards d’euros en 
2012 et perturbe le retour à l’équilibre 
des comptes publics.

Créer un espace juridique et financier 
favorable et stable pour un marché 
national dynamique et ainsi exporter le 
savoir-faire français en matière de transi-
tion énergétique à travers le monde.

Constituer des filières en matière d’Effi-
cacité Énergétique répondant aux objec-
tifs nationaux et mondiaux de la transi-
tion énergétique.

Lutter efficacement contre la précarité 
énergétique qui touche désormais plu-
sieurs millions de foyers dans notre pays 
et fragilise notre socle commun.

Les propositions énoncées ci-après constituent un socle commun
aux associations signataires. Chacune d’entre elles propose également 

des dispositifs complémentaires propres à son secteur.

Les enjeux essentiels de la transition énergétique
pour la France

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).

infraStructureS 31
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Débat national et loi de programmation  
sur la transition énergétique
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Intervenant lors de la conférence « Comment 
financer la rénovation énergétique », organisée 
par BIP Enerpresse, le SERCE a insisté sur la 
nécessité de trouver des financements longs et 
à faible taux pour permettre le déclenchement du 
marché de la rénovation des bâtiments tertiaires. 
Il a appelé à mettre en place un système adossé 
à une banque publique sur le modèle de la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) allemande.

Il a également développé cette position en 
réponse à la consultation sur le financement 
de la transition énergétique lancée fin 2013 par 
le ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie.

20-21 SEPTEMBRE 2013

Si la thématique du bâtiment performant n’était pas 
au cœur des tables rondes de cette édition 2013, 
les problématiques des entreprises du SERCE ont 
trouvé un écho dans les annonces du Président de 
la République :

• la publication en 2014 du décret organisant 
l’obligation de rénovation énergétique dans 
le parc tertiaire public et privé ;

• la création d’un dispositif de tiers financement ;
• la mise en place d’un fonds national de 

garantie de la rénovation, géré par la Caisse 
des Dépôts ;

• la mise en place d’un taux de TVA réduit pour 
les travaux de rénovation énergétique ;

• la nécessité d’intégrer la performance 
énergétique à l’occasion des grands travaux 
de la vie de l’immeuble ;

• la mise en place de « passeports rénovation ».

La conférence 
environnementale

Financement  
de la transition énergétique

Facteur clé de la réussite de la transition énergé-
tique dans laquelle s’engage la France, la mobilisa-
tion de financements, efficaces et innovants, doit 
permettre d’associer lutte contre le changement 
climatique et créations d’emplois.
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L e S E RCE entend  
replacer cette dé -
marche, qui vise à 
lier efficacité éner-
gétique et qualité 
de l’air intérieur, au 
cœur de l’ensemble 
des problématiques 
liées à l’eff icacité 
énergétique qu’ i l 
s ’agisse de l a loi 
de programmation 
s u r  l a  t r a n s i t i o n 
énergétique ou de 
la réglementation 
thermique.

Président de la Commission « Efficacité énergétique » : Pascal JEAN

Xème colloque du Club Energie & Développement  
« Transition énergétique :  
quels coûts et quels financements ? »
Paris, 29 janvier 2013.

Le Président de la Commission Efficacité Énergétique du SERCE, Pascal Jean, est intervenu à 
la Table ronde « Comment imposer l’efficacité énergétique ? ». Il a souligné qu’une seule solution 
technique ne permet pas en soi d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique. Seule l’association 
de plusieurs technologies et de solutions arrive à ce résultat.

Le développement du marché de la performance énergétique suppose donc l’émergence d’une 
profession capable de réaliser cette intégration et de maîtres d’ouvrage formés qui puissent définir 
leurs besoins et contrôler leurs travaux. C’est indispensable pour l’intégration systématique de 
la mesure et de la vérification dans les contrats de performance énergétique.

L’ADEME a repris cette argumentation en soulignant qu’il faut imposer la cible mais pas le 
moyen. Dans le tertiaire, le CPE permet d’imposer un objectif mais laisse le maître d’ouvrage 
aller chercher dans la gamme des économies d’énergie à l’échelle de son parc. Il a d’ailleurs été 
souligné que l’engagement de performance doit être pris en MWh et non en euros.
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Ce colloque se place dans la lignée des nombreux colloques et rencontres qui

vont accompagner le débat national sur la transition énergétique, mais en

abordant la question centrale du coût et du financement de cette transition

énergétique.

Combien coûterait la réduction de la part du nucléaire, le démantèlement des

centrales, la gestion des déchets ? Comment faire évoluer la fiscalité des

hydrocarbures ? Comment financer l’efficacité énergétique dans le bâtiment ?

Comment choisir et financer demain les énergies renouvelables ? Quel avenir

pour la CSPE (la contribution au service public de l’électricité) ? Comment payer,

et qui doit payer, le mur d’investissements qui nous attend dans le transport et la

distribution de l’électricité ?

Cinq tables rondes permettront de mettre à plat toutes ces questions et de voir

où sont les vraies marges de manœuvre autour de la grande question : la

transition énergétique, combien ça peut coûter et qui devra payer ?

Nous aurons l’honneur d’accueillir le Conseiller énergie de la Chancelière

allemande, le Docteur Ziesing, ainsi que les grands industriels français du secteur,

les parlementaires compétents et les responsables de l’administration. 

Vous trouverez, ci-joint, le programme du colloque et un coupon détachable à

nous retourner si vous souhaitez y participer.

Ce colloque sera l’évènement de la rentrée, et je serai très heureux de vous y

accueillir. François-Michel Gonnot

Député honoraire        

Président du Club Energie & Développement
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Pour tout renseignement

Espace Hamelin

17, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS

tél : 01 43 43 24 23 - 01 45 05 70 13

fax : 01 45 05 72 65

Contact inscription/presse : Muriel Coulon 

mcoulon@decision.eu

www.decision.eu

www.clubendev.org

• Les confirmations d’inscription seront envoyées par e-mail.

• Toute inscription parvenue hors délais 

ou après avoir atteint la capacité maximum d’accueil 

ne pourra être prise en compte et en recevra notification.

• Tout désistement doit être signalé au plus tard 

avant le 24 janvier 2013 pour pouvoir obtenir 

le remboursement de l’inscription.

• S’inscrire au colloque suppose avoir pris connaissance

et accepté ces conditions.

Lieu du colloque et du déjeuner

Maison de la Chimie

Grand Amphithéâtre

28 bis, rue Saint Dominique

75007 PARIS

RER C : station Invalides

Métro : stations Invalides ou Assemblée nationale

Bus : 63 – 69 – 83 – 84 – 93 – 94

Parking : Invalides

Le Club Energie & Développement

organise son 10ème colloque

François-Michel GONNOT

Député honoraire

Président du Club Énergie & Développement

 en collaboration avec                 
                   

                    
  

Transition énergétique :

quels coûts et quels financements ?

Sous le haut patronage de

Günther H. OETTINGER*

Membre de la Commission européenne,

chargé de l’énergie

Delphine BATHO*

Ministre de l'écologie, 

du développement durable, et de l’énergie

Mardi 29 janvier 2013

Maison de la Chimie - Paris

SER • Solaire Direct

En partenariat avec

Transition énergétique :

quels coûts et quels financements ?

UN ENJEU EUROPÉEN

Le SERCE suit avec attention la transposition de la 
Directive 2012/27/UE sur l’Efficacité énergétique 
en droit français, et notamment en ce qui concerne 
l’article 8 sur la mise en place d’audits énergé-
tiques obligatoires pour les entreprises de plus de 
250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel est 
supérieur à 50 M€. Lors d’un entretien à la DGEC 
(MEDDE), il a exprimé ses réserves sur le contrôle 
de la qualité des actions d’économies d’énergie qui 
doivent être préconisées par l’auditeur.

Cette directive fera l’objet d’une attention accrue 
en 2014 lorsque la commission procédera à son 
examen, qui pourrait être déterminant pour l’objec-
tif d’efficacité énergétique que se fixera l’Union 
Européenne d’ici 2030 afin de respecter ses enga-
gements climatiques.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Au sein du SERCE, un groupe de travail ad hoc a 
été mis en place sur la thématique de la qualité 
de l’air intérieur. L’amélioration de la performance 
énergétique passe non seulement par la rénova-
tion de l’enveloppe du bâtiment (isolation, toiture, 
surfaces vitrées…) pour le rendre plus étanche à 
l’air extérieur, mais aussi par des solutions d’effi-
cacité énergétique sur les systèmes notamment 
dans le domaine du génie climatique.

Une meilleure étanchéité à l’air extérieur limite le 
renouvellement de l’air intérieur. C’est un enjeu 
sanitaire et une préoccupation majeure de santé 
publique lorsque l’on sait que l’on passe 70 % à 
80 % de notre temps dans des espaces clos.

Efficacité énergétique
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Plus de 69 % des professionnels de l’immobilier 
signataires de la Charte d’engagement volontaire 
déclarent souhaiter privilégier l’énergie finale 
comme énergie de référence*. Une position 
saluée par le SERCE qui envisage de s’associer 
à la démarche en 2014, en signant la charte au 
titre de partenaire.

*Étude Sinteo réalisée début décembre 2013

Si le taux de 
rénovation des 

bâtiments tertiaires 
passait de

1,5 %  
à  

2,5 %
par an,  

cela générerait un 
besoin d’emplois de

40 000
personnes  

pour les entreprises  
du SERCE.

DANS LE RÉSIDENTIEL

Le SERCE a participé au groupe de travail sur 
« l’obligation de rénovation énergétique dans le 
secteur résidentiel » qui recherchait les pistes les 
plus pertinentes pour atteindre l’objectif gouver-
nemental de 500 000 réhabilitations énergétiques 
par an.

Les rapporteurs ont retenu, parmi d’autres contri-
butions, celle du SERCE en faveur d’une obligation 
de rénovation énergétique qui concernerait tous 
les propriétaires de logements, privés ou publics 
(casernes, universités…). Pour rendre cette obli-
gation « soutenable », il a proposé un lissage de 
l’obligation dans le temps, en fonction du niveau 
énergétique du logement. Pour les ménages en 
situation de précarité énergétique, le SERCE estime 
que les pouvoirs publics devront renforcer leurs 
aides pour permettre d’atteindre les obligations de 
rénovation sans engager de frais. En contrepartie, 
les pouvoirs publics percevraient une partie des 
économies que les travaux qu’ils auront subven-
tionnés permettront de réaliser.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

DANS LE TERTIAIRE

Le Président de la Commission « Efficacité éner-
gétique » et le Directeur général du SERCE ont 
rencontré la conseillère en charge de l’efficacité 
énergétique au Cabinet de Philippe Martin, Ministre 
de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie.

L’entretien a porté notamment sur la position des 
entreprises du SERCE sur le futur décret réno-
vation tertiaire que les professionnels attendent 
depuis près de deux ans. La loi Grenelle 2 prévoit 
en effet l’obligation pour les propriétaires de bâti-
ments tertiaires d’engager des travaux de rénovation 
énergétique dans un délai de 8 ans à partir de 
janvier 2012. Le décret précisant la nature et les 
modalités des travaux et définissant l’objectif de 
performance énergétique à atteindre devrait être 
finalement publié fin 2014.

Pour anticiper son application, le Plan Bâtiment 
Durable a proposé aux acteurs publics ou privés 
de la filière de s’engager en signant une charte 
d’engagement volontaire, signée fin octobre 2013. 
Une initiative saluée par le SERCE qui a toutefois 
exprimé son regret de voir l’introduction, en dernier 
ressort, de l’énergie primaire pour comptabiliser la 
réduction des consommations d’énergie.

En septembre 2013, le Président de la République 
a présenté les priorités de la politique de reconquête 
industrielle française à travers la mise en valeur 
de 34 filières d’excellence. Parmi les 34 plans 
d’actions pilotés par le Ministre du Redressement 
productif, l’un concerne la rénovation thermique 
des bâtiments. Des chefs de file, pour la plupart 
des professionnels, ont été nommés pour chaque 
plan industriel, et auront pour rôle de préparer des 
recommandations d’actions. Les plans d’actions 
seront présentés mi-2014. Ils ont pour objectifs 
de rassembler et de structurer des filières créa-
trices d’emplois et pour lesquels la France bénéficie 
d’atouts forts face à la concurrence internationale. 
Le SERCE a reçu l’un des co-rapporteurs pour lui 
apporter le retour d’expérience de ses entreprises.
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Transposition 
de la directive 
DEEE
Elle consiste en la 
rédaction d’un décret 
et de cinq arrêtés 
d’application destinés à 
paraître début 2014.

Les principales novations 
introduites par ce texte 
sont les suivantes :
• obligation de collecte 

de 65 % des quantités 
d’Équipements 
Électriques et 
Électroniques vendus 
en 2016 et de 85 % en 
2019 ;

• introduction dans le 
champ d’application 
des panneaux 
photovoltaïques en 
2014, puis de la totalité 
des équipements 
électriques en 2018 
(sauf exclusions 
explicites) ;

• réduction de 10 à 6 du 
nombre de classes de 
DEEE ;

• disparition à partir 
de juillet 2014 de 
la possibilité pour 
un producteur d’EEE 
professionnels 
de transférer ses 
obligations à ses 
clients ;

• autorisation explicite 
pour les producteurs 
d’EEE professionnels 
d’indiquer en toute 
transparence à leurs 
clients sur les factures 
le montant de l’éco-
contribution versée à un 
éco-organisme.

Le SERCE et les éco-organismes

Le SERCE a rencontré les éco-organismes, 
Recylum et Eco-Systèmes afin d’échanger sur la 
mise en place et sur l’animation d’un réseau de 
collecte des lampes et des DEEE Pro (luminaires 
professionnels, appareillage de surveillance et de 
contrôle, sécurité incendie, contrôle d’accès…). 
Ce dialogue permet de veiller à une bonne 
adaptation de ces dispositifs aux spécificités et 
contraintes des entreprises du SERCE.

DEEE Pro

4 200 t
c’est le volume de DEEE Pro 
collecté par RECYLUM en 
2013.

50 %
c’est la part représentée par 
les entreprises du SERCE 
dans la collecte des DEEE Pro 
effectuée par les installateurs.

15 %
c’est la part du tonnage de 
DEEE Pro collecté par les 
installateurs, soit 655 tonnes.

source : RECYLUM

Lampes

6 %
c’est la progression de la 
collecte des lampes en 
2013, soit un volume de 
4 550 tonnes.

14 %
c’est la part du tonnage 
de lampes collecté par les 
installateurs, (stable par 
rapport à 2012).

45 %
c’est la part représentée par 
les entreprises du SERCE 
dans la collecte des lampes 
effectuée par les installateurs.

Président de la Commission « Environnement » : Jean-Pierre MICOUT

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES

La nouvelle directive européenne de 2012 sur les 
déchets d’équipements électriques et électroniques 
est entrée en vigueur en août 2013 avec effet 
différé au 15 février 2014. Le SERCE a contribué 
aux travaux de transposition de cette directive, 
en étant représenté au sein du groupe de travail 
mis en place par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE).

Les acteurs de la filière, dont le SERCE, ont 
collégialement exprimé auprès du ministère des 
demandes de clarification qui ont été prises en 
compte et qui portaient principalement sur :

• la sécurisation du champ d’application 
jusqu’en 2018 (liste indicative d’équipements 
électriques et électroniques qui sera intégrée 
à un arrêté ou une circulaire) ;

• la clarification des responsabilités entre les 
différents acteurs de la mise en œuvre des 
équipements électriques et électroniques du 
bâtiment ;

• la clarification de la limite entre les composants 
hors périmètre et les équipements électriques 
et électroniques.

Le SERCE est également représenté à la commis-
sion consultative d’agrément des éco-organismes 
du MEDDE. Quatre éco-organismes sont mainte-
nant agréés pour les DEEE professionnels, ce qui 
a permis de structurer la filière de collecte et de 
traitement de ces DEEE.

Environnement
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BIODIVERSITÉ

La Commission « Environnement » du SERCE parti-
cipe aux travaux du groupe de travail « Biodiversité » 
de la Fédération Nationale des Travaux Publics 
(FNTP). Cette dernière veut mettre en place, dans le 
cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, 
un plan d’actions 2014 – 2017, autour des axes 
suivants :

• mobiliser le réseau d’entreprises adhérentes ;
• faciliter le développement et la diffusion des 

connaissances ;
• conforter la prise en compte de la biodiversité 

dans la filière Travaux publics.

Les entreprises du SERCE contribueront en appor-
tant leurs retours d’expérience sur les chantiers.

BILAN CARBONE ET SPÉCIFICITÉS  
DES MÉTIERS DU SERCE

Certains dossiers d’appels d’offres comportent des 
critères d’évaluation sur les retombées environne-
mentales des travaux et prestations proposées. C’est 
pourquoi le SERCE étudie la possibilité d’adapter 
l’« éco-comparateur » SEVE (Système d’Évalua-
tion des Variantes Environnementales), élaboré 
par l’Union des Syndicats de l’Industrie Routière 
Française (USIRF) aux spécificités des activités 
des entreprises du SERCE. Cet outil logiciel doit 
permettre de comparer, sur les mêmes bases, des 
variantes « environnementales » des solutions et 
des offres proposées par les entreprises.

La faisabilité d’intégration de données spécifiques 
aux activités des entreprises du SERCE est à 
l’étude. La commission « Environnement » a créé 
un groupe de travail dédié afin de préciser courant 
2014 les indicateurs et d’élaborer un inventaire 
unique recensant de façon exhaustive les hypo-
thèses retenues et les impacts de chaque solution.

Source : schéma extrait du guide SERCE «Bilan des émissions de gaz à effet de serre».

La rénovation de l’éclairage de la citadelle de Sisteron (04) menée en concertation avec les 
associations environnementales a pris en compte le bien être d’une colonie de chauve-souris.

Illustration des principaux éléments d’activités d’une entreprise 
et leur catégorisation en activités

Matériaux  
entrants

Déchets
Fin de vie ou Recyclés Produits finis

Utilisation

Transport
Fret aval

Transport
Fret interne

Transport
Personnes

Transport
Fret amont

Énergie et process
Transformation



Les travaux 
d’infrastructures et de 
réseaux représentent 
une part importante de 
l’activité des entreprises 
du SERCE (39,6 %). 
Sur ce segment 
d’activité, les travaux 
de construction et 
de maintenance des 
postes, du réseau 
aéro souterrain de 
distribution électrique 
et des réseaux 
d’éclairage public 
représentent plus des 
deux tiers des chantiers 
(67,6 %).

Le déploiement 
annoncé des compteurs 
communicants Linky, la 
mise en œuvre du Plan 
Très Haut Débit ainsi 
que les efforts déployés 
par les départements 
pour équiper leur 
territoire d’un réseau 
de bornes de recharge 
pour les véhicules 
électriques offrent de 
réelles perspectives 
aux entreprises 
multitechniques du 
SERCE.
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 Lignes et réseaux électriques, postes  47,1 %  

 Éclairage public, illuminations, régulation du trafic  20,5 %

 Réseaux de télécommunication/Fibre optique  17,0 %

 Transports électriques  12,0 %

 Autres (Gaz, eau, assainissement, voirie…)  3,4 %

Répartition  
de l’activité  

sur le marché  
« Réseaux et 

infrastructures »



19SERCE Rapport d’activité 2013

Infrastructures et réseaux

Risque routier
NF C 18-510

Concours Sécurité
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Bonnes pratiques
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DT-DICT
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EPI
Expertise

Intérimaires

Contrats Apprentissage
Dialogue socialQualifications

CQP

Insertion
Délais de paiement

Formation
Contrat d'avenir
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En 2013, RFF, la SNCF et le SERCE ont mis 
en place les ateliers suivants, auxquels tous les 
membres de la commission des caténaires ont été 
associés :

• Atelier 1 : Prévisions - Commercial amont 
(volumes d’activités SNCF et RFF à venir, 
visibilité à moyen et long terme, appels 
d’offres, etc.)

• Atelier 2 : Gestion contractuelle globale (de 
l’appel d’offres au dernier paiement)

• Atelier 3 : Organisation des travaux

Ces groupes de travail ont chacun donné lieu à 3 ou 
4 réunions. Une restitution finale de l’ensemble 
des travaux a eu lieu début 2014 en présence des 
directions générales respectives, afin de présen-
ter les décisions prises et les éventuelles innova-
tions. En tout état de cause, les membres de la 
commission ont déjà à ce stade manifesté leur 

satisfaction d’avoir été entendus sur des sujets de 
préoccupations.

Par ailleurs, le Président de la commission 
« Signalisation Transport » a été contacté par la 
Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) d’une 
part pour évaluer les actions communes qui pour-
raient être mises en place dans le domaine de la 
signalisation, et d’autre part pour participer à un 
comité de pilotage FIF/SNCF Infra/RFF sur un projet 
d’externalisation de prestations de la SNCF vers les 
entreprises. Ces actions seront déclinées en 2014.

Les axes 
d’amélioration
• la planification 

amont des opérations 
du gestionnaire 
d’infrastructures (par 
région, nature et taille 
de travaux) pour donner 
de la visibilité aux 
entreprises ;

• la gestion contractuelle 
globale (délais 
de réponse à des 
appels d’offres 
et de préparation 
des chantiers trop 
courts ; trésoreries 
des entreprises 
anormalement basses 
en début de chantier ; 
procédures de clôtures 
administratives 
beaucoup trop 
complexes) ;

• l’organisation des 
travaux : les entreprises 
demandent des mesures 
très particulières (par 
exemple, une validation 
plus rapide des études 
d’exécution et des 
approvisionnements de 
certains matériels).

Les commissions « Caténaires » et 
« Signalisation Transport », ont été 
sollicitées par SNCF Infrastructures et 
RFF sur la mise en place début 2015 du 
Gestionnaire d’Infrastructures Unifié (GIU), 
qui sera issu de leur fusion et chargé du 
développement et de l’entretien du Réseau 
Ferré National.

Président de la Commission « Caténaires » : Pascal DE LAURENS 
Président de la Commission « Signalisation Transport » : Jean-Marie MOYNOT

Des compétences renforcées grâce aux CQP  
« Monteur en signalisation ferroviaire »  
et « Monteur de lignes caténaires »

Le SERCE a signé le 21 mars 2013 une convention avec GTIF, Centre de formation 
spécialisé dans les métiers du ferroviaire qui accueillera en juin 2014, 12 stagiaires 
issus d’entreprises du SERCE, pour la première session du CQP « Monteurs en 
signalisation ferroviaire », sur le site de Montceau-Les-Mines (Saône-et-Loire). Cette 
plateforme est équipée de 3 voies ferrées à vocation pédagogique permettant aux 
stagiaires de privilégier les travaux pratiques concernant la pose et l’entretien de 
la signalisation.

La formation préparatoire au CQP se déroule en alternance avec des périodes en 
entreprises et sur le site de formation. D’une durée totale de 350 heures, elle se 
décline en 10 modules. Les outils d’évaluation du CQP ont été finalisés par un groupe 
de travail accompagné par Constructys Ile-de-France Paris.

Le CQP de « Monteur de lignes caténaires » est un véritable instrument d’insertion 
professionnelle pour des personnes qui rejoignent la profession souvent sans 
diplôme. Le 14 juin 2013, le jury s’est réuni pour délivrer 5 CQP à des salariés 
issus d’entreprises du SERCE. Pour la première fois depuis sa création, une femme 
« monteuse » en reconversion s’est vue délivrer ce certificat. Le carnet de validation 
des compétences, le QCM et l’entretien avec le jury constituent les épreuves du 
CQP. Une formation préparatoire peut être également proposée par l’entreprise.

Caténaires et Signalisation Transport
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LE GRAND CARÉNAGE  
ET LES MESURES POST-FUKUSHIMA

EDF a demandé aux organisations professionnelles 
concernées de piloter des groupes de travail sur 
leurs métiers respectifs, pour établir un diagnostic 
sur les compétences disponibles et les recrute-
ments à prévoir en lui associant un plan d’action 
pour recruter et former, si nécessaire. Le SERCE, 
avec l’appui de la Commission des Centrales et 
du Nucléaire, a piloté les groupes « Électricité » 
et « Ventilation-Groupes froids ».

Une première réunion de restitution des travaux 
a eu lieu en juin 2013. Pour les activités liées 
à l’électricité, il s’est avéré que la profession 
saurait répondre aux exigences du grand carénage 
et monter progressivement en puissance pour le 
recrutement et la formation. Il en est de même pour 
les métiers de la ventilation et de la climatisation, 
la planification des activités étant très avancée 
puisque le marché-cadre des centrales de 900 W 
a été attribué fin 2013.

Cette réponse des entreprises aux besoins d’EDF 
se fera cependant de façon itérative dans le temps, 
puisqu’EDF est encore confrontée à des incerti-
tudes techniques et calendaires sur le déroulement 
de ce programme, en particulier sur les mesures 
post-Fukushima régulièrement réexaminées et 
actualisées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

LES CONDITIONS D’EXERCICE  
DE LA SOUS-TRAITANCE

Le Comité Stratégique de Filière Nucléaire (CSFN) 
a fait rédiger, par l’intermédiaire d’un sous-groupe 
ad hoc auquel le SERCE a participé, un Cahier 
des Charges Social. Ce document a commencé 
à apparaitre dans les appels d’offres au premier 
semestre 2013. La Commission des « Centrales » 
reste attentive aux répercussions éventuelles qui 
pourraient apparaître, en particulier dans les 
Conditions Particulières d’Achat.

Programme 
« Grand 
Carénage »
Lancé en 2013 par la 
Direction de la Production 
Nucléaire d’EDF

Objet :
prolonger la durée de vie 
des centrales nucléaires.

Durée :
De 2014 à 2022
• Première moitié du 

programme prévu sur 
une durée d’environ 
dix ans : centrales de 
900 MW – Prolongement 
de la durée de vie visé : 
40 ans.

• Seconde moitié : 
centrales de 1300 MW, 
prolongement de la 
durée de vie visé :  
30 ans.

Mise en œuvre :
• Opérations de 

maintenance 
lourdes effectuées 
principalement à 
l’occasion des visites 
décennales.

• Remplacement de 
gros composants du 
type générateurs de 
vapeur, transformateurs 
principaux, 
alternateurs, 
réchauffeurs, 
condenseurs… mais 
aussi construction de 
nouveaux bâtiments.

Les orientations prises par le nouveau 
gouvernement sur la part du nucléaire 
dans le mix énergétique hexagonal 
devraient aboutir à des travaux 
extrêmement volumineux de prolongement 
ou de démantèlement des réacteurs. 
Ils exigeront le renforcement des 
compétences de la filière : un défi à 
relever dans les années futures auquel les 
entreprises du SERCE se sont préparées 
courant 2013.

Président de la Commission : Francis BUTEL, puis Alain COUCHOT

Centrales et nucléaire

Visite d’experts IRSN  
sur un site nucléaire  

dans le cadre des expertises  
post –Fukushima
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CEE
Vers la troisième 
période
Prévue pour s’échelonner 
du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2017, la 
3ème période du dispositif 
a pour objectif l’atteinte 
de 660 TWh cumac, soit 
un quasi doublement 
par rapport à la seconde 
période.

Une période transitoire, 
prenant effet au 
1er janvier 2014, assure 
la jonction avec la 
3ème période.

Les CEE sont un des 
outils commerciaux dont 
disposent les entreprises 
pour valoriser leurs 
offres dans le domaine de 
l’efficacité énergétique.

Depuis plusieurs années, les actions 
de la Commission « Éclairage public et 
régulation du trafic » s’inscrivent dans 
le cadre de l’efficacité énergétique, 
particulièrement présente dans les offres 
des entreprises du SERCE.

Président de la Commission : Alain LE DU, puis Frédéric GALLOO

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La Commission « Éclairage public et régulation 
du trafic » du SERCE était représentée au sein du 
groupe de travail piloté par l’ATEE pour la rédaction 
et le suivi des Fiches d’Opérations Élémentaires 
Standard dans le cadre du dispositif des Certificats 
d‘Économie d’Énergie. Elle a rédigé et proposé 
une fiche relative aux Contrats de Performance 
Énergétique (CPE) en éclairage public et obtenu 
qu’elle soit éligible aux certificats d‘économie 
d’énergie dès lors que l’économie réalisée dans le 
cadre d’un CPE serait supérieure ou égale à 30 %, 
contrairement à l’avis initial de l’ADEME qui préco-
nisait un seuil de 40 %. Une enquête réalisée par 
le SERCE auprès de ses adhérents montre en effet 
que, compte tenu de l’état moyen des installations 
concernées, le seuil de 30 % est le plus répandu. 
Cette fiche a été intégrée au 12ème arrêté relatif aux 
fiches d’Opérations Élémentaires Standard, paru 
le 24 octobre 2013.

Conférence « Mieux éclairer la ville 
en maîtrisant l’énergie »
Nantes, 1er octobre 2013

Cette journée, organisée par le Cluster Lumières, 
était dédiée aux grands enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux ainsi qu’aux bonnes 
pratiques en matière d’éclairage public. Deux membres 
de la Commission Éclairage public et régulation du 
trafic du SERCE, dont son Président, Frédéric Galloo, 
sont intervenus pour rappeler la méthodologie sur 
laquelle reposent les travaux d’éclairage public et 
pour souligner l’apport des nouvelles technologies, 
sans omettre, parmi les fonctions attendues, les 
problématiques environnementales et sociales. 
Une démarche globale correspondant aux métiers 
des entreprises du SERCE qui repose sur le savoir-
faire d’intégrateurs les plus aptes à aider le maître 
d‘ouvrage à définir et préciser son besoin et à savoir 
l’accompagner dans la durée et la proximité.

Éclairage public et régulation du trafic
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Aux côtés de la FNCCR et 
du Syndicat de l’Éclairage, 
la Commission « Éclairage 
public » du SERCE a apporté 
son expertise technique lors 
de la refonte du Cahier des 
charges « Diagnostic en Éclairage public » réalisé et 
diffusé par l’ADEME. Il s’agit d’une trame destinée à 
guider les collectivités locales dans l’établissement 
de leur propre cahier des charges. Ce travail colla-
boratif permettra ainsi aux collectivités locales de 
s’appuyer sur un document adapté à leurs discus-
sions avec les professionnels.

Les collectivités, compétentes en matière d’éclai-
rage public, sont en effet de plus en plus soucieuses 
d’optimiser les performances énergétiques et envi-
ronnementales de leurs installations d’éclairage 
dont la moitié du parc est composée de matériels 
obsolètes et énergivores.

La commission a reçu fin 2013 le représentant 
de la Direction Générale de la Prévention des 
Risques (DGPR) du MEDDE, qui a présenté l’état 
du dispositif réglementaire sur les nuisances lumi-
neuses dans le cadre des lois Grenelle. Le décret 
de juillet 2011 définissait les domaines d’éclairage 
concernés et appelait des arrêtés d’application. 
Le premier est celui du 25 janvier 2013, relatif 
à l’éclairage nocturne des bâtiments non rési-
dentiels. Le second, applicable à tous les autres 
domaines, est en cours de préparation au ministère 
qui souhaite le finaliser pour fin 2014, après une 
large consultation à laquelle le SERCE sera associé.

UNE GESTION INTELLIGENTE  
DE L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Dans la continuité des 
travaux menés en 2012, le 
SERCE a collaboré à une 
nouvelle brochure publiée 
par l’ADEME, intitulée 
« Rénovation de l’éclairage 
des commerces de centre-ville ». Elle s’adresse aux 
responsables de magasins, gérants, installateurs 
et prescripteurs désireux de rénover l’éclairage de 
ces commerces pour en optimiser l’esthétique aux 
meilleures conditions énergétiques et économiques.

Le SERCE a mis en 
place pour ses adhé-
rents une formation 
en efficacité éner-
gétique en éclairage 
public à destination 
des chargés d’affaires 
et chefs de projet 
avec le concours de 
FORMAPELEC.

En partenariat avec :
Échangeons la lumière

Rénovation de

l'éclairage
des commerces
de centre-ville

ADEME COMMERCES 2013 #152_Mise en page 1  08/03/13  14:44  Page1

 

GUIDE A LA REDACTION  

D'UN CAHIER DES CHARGES 
Pour tout bénéficiaire d’un concours financier de l’ADEME 

dans le cadre du dispositif d’aide à la décision 

 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 

DIAGNOSTIC DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTION DES CAHIERS DES CHARGES 
D’AIDE A LA DECISION 

 
 
Version du 21/12/2012 

Concours Lumière 2013 - SERCE
Batiment Ekyo - Rennes

PERSPECTIVES NOCTURNES

Crédit photo : M.Peltriaux

Concours Lumières 2013
Cet événement  
est organisé par le SERCE  
en partenariat avec Philips Lighting  
depuis sa création, en 1987.

Ce concours encourage la mise en valeur, la nuit, d’un élément de notre patrimoine, 
par une illumination permanente que le public peut voir gratuitement. Depuis son 
origine, 122 lauréats de France métropolitaine et des DOM ont été primés par un 
jury composé de professionnels reconnus et pluridisciplinaires.

L’évolution des réalisations proposées et primées dénote 
un intérêt croissant de la part des collectivités locales 
pour la mise en valeur de leur patrimoine contribuant 
ainsi à développer l’attractivité économique de leurs 
territoires.

Les critères d’appréciation du jury se basent sur 
l’intérêt esthétique, la qualité de mise en œuvre 
des technologies utilisées et la performance  
énergétique de l’installation.

3ème prix  
Ville de Chaumont 
(52)
Mise en lumière  
du viaduc

1er prix 
Kermarrec  
promotion (35)
Mise en lumière  
de l’immeuble Ekyo

2ème prix 
Commune  
de Lapradelle- 
Puilaurens (11)
Mise en lumière des ruines 
du château cathare

Concours

lumières®

Concours
...  au service  

du développement durable  de leurs territoires

Un concours co-organisé par Philips Lighting et le SERCE

Le Concours Lumières®  invite chaque année  
les maîtres d’ouvrage publics  ou privés à réinventer  l’éclairage nocturne... 
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Tarif de 
l’électricité, 
péréquation et 
territoires
La Commission de Régulation 
de l’Énergie a organisé 
le 7 mars 2013 une table 
ronde sur la révision du 
TURPE 3 (Tarif d’Utilisation 
des Réseaux Publics 
d’Électricité) pour le réseau 
HTA-BT et le 25 juillet 2013 
sur le TURPE 4. Le SERCE 
a, pour sa part, insisté sur 
la nécessité de maintenir 
le niveau d’investissement 
d’ERDF qui a un impact direct 
sur l’activité des entreprises 
et donc sur l’emploi au 
niveau local.

Le SERCE a assisté à la 
35ème édition du Congrès de 
la FNCCR, « Transitions », 
à Montpellier du 17 au 
19 septembre 2013.  
Anne Valachs, Directeur 
Général du SERCE, est 
intervenue à la table 
ronde « Distribution 
d’électricité : péréquation 
nationale et service 
public de proximité ». 
L’occasion notamment 
de revenir sur le FACÉ et 
les conséquences de sa 
transformation en compte 
d’affectation spéciale sur 
l’activité des entreprises. 
La problématique de la 
garantie de véritables 
outils de financement et 
une juste redistribution du 
TURPE dans les territoires 
ont été au centre des 
débats.

LE COMITÉ NATIONAL DE LIAISON SERCE/ERDF

Le SERCE et ERDF échangent régulièrement au sein 
du Comité de liaison qui se réunit deux à trois fois 
par an. Il permet de passer en revue tous les sujets 
concernant l’activité des entreprises. La préparation 
de ce comité est assurée par la commission des 
« Infrastructures de réseaux de distribution ». Les 
échanges portent sur le programme d’investisse-
ment d’ERDF et les grands projets (Linky, PDV par 
ex.). Les entreprises évoquent les problèmes liés à 
la gestion des chantiers (branchements, délais de 
paiement, achats, débauchage, sécurité…).

La nouvelle organisation territoriale d’ERDF mise 
en œuvre début de 2013, avec la mise en place 
de directions régionales et territoriales associe 
acheteurs et exploitants dans les relations avec les 
entreprises, ce que le SERCE a toujours préconisé 
auprès d’ERDF.

Cette organisation permet aux entreprises une meil-
leure résolution des difficultés rencontrées loca-
lement. Le SERCE dispose ainsi d’une capacité 
d’intervention plus efficace, le cas échéant, auprès 
de l’échelon national d’ERDF. Cela a été le cas, par 
exemple, pour un certain nombre de mouvements 
de personnel des entreprises vers ERDF.

DÉPLOIEMENT DU COMPTEUR COMMUNIQUANT 
« LINKY »

La ministre de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie a réuni le Comité Linky en 
février 2013, pour une restitution des travaux effec-
tués au cours de l’année précédente. Le SERCE 
a rappelé l’importance de recourir à des électri-
ciens ayant les habilitations nécessaires pour ces 
interventions.

Des échanges ont également eu lieu avec ERDF 
en juin 2013 sur la formation des monteurs et la 
nécessité d’avoir des pré-requis sur un niveau mini-
mum de connaissance en électricité pour accéder 
à la formation Linky.

Le programme LINKY est entré dans une phase 
active avec le lancement de l’appel d’offres de 
fabrication des compteurs fin 2013. L’appel d’offres 
de pose interviendra mi-2014, les premières 
installations effectives s’effectuant mi-2015. Le 
déploiement en « tâche de léopard », demandé 
par le SERCE, permettra une prise en compte des 
ressources des entreprises dans l’ensemble des 
bassins d’emplois.

Le rôle et l’évolution des réseaux, en 
particulier des réseaux de transport et 
de distribution électrique, ont constitué 
un des enjeux majeurs du Débat 
National sur la Transition Énergétique. 
La recherche de la définition d’un 
nouveau mix énergétique, notamment 
avec le développement des énergies 
renouvelables, aura un impact sur 
l’infrastructure des réseaux pour les 
connecter à ces nouveaux points de 
production. Les territoires sont également 
au cœur du Débat : à ceux qui prônent 
une grande autonomie énergétique des 
territoires, les gestionnaires de réseaux 
opposent le risque de rupture de solidarité 
entre ces territoires.

Président de la Commission : Patrick MEUNIER

Infrastructures de réseaux de distribution
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Smart grids  
et smart cities
Le Débat National sur la 
Transition Énergétique 
a permis de mettre en 
évidence la nécessité 
de disposer d’un réseau 
adapté et évolutif, 
quelles que soient les 
orientations retenues.

Dans ce contexte, 
la notion de réseaux 
intelligents (« smart 
grids ») devient de plus 
en plus importante et 
constitue, pour les 
entreprises du SERCE, 
un axe majeur de 
développement, pouvant 
être décliné au niveau 
d’une ville (« Smart 
city »), d’un quartier ou 
d’un bâtiment (« Smart 
building »).

À l’occasion d’une 
consultation publique 
lancée en fin d’année 
par la Commission de 
Régulation de l’Énergie 
(CRE), le SERCE a 
insisté notamment sur 
la nécessité de disposer 
d’une vision et d’une 
architecture globale de 
ces réseaux avec une 
maille significative, 
et de savoir ordonner 
et capitaliser tous 
les développements 
élémentaires actuels.

DT/DICT

La nouvelle réglementation DT/DICT est officielle-
ment entrée en vigueur le 1er juillet 2012, mais avec 
un dispositif réglementaire qui n’était pas encore 
entièrement stabilisé à cette date.

De ce fait, les donneurs d’ordre, ERDF en particu-
lier, ont été amenés à proposer aux entreprises des 
prestations qui n’étaient pas conformes aux textes, 
et qui leur transféraient des responsabilités qui 
n’étaient pas de leur ressort, comme l’établisse-
ment de la Demande de Travaux (DT), par exemple.

Le SERCE a donc réuni un groupe d’experts de ses 
entreprises, juristes et ingénieurs, pour négocier 
avec ERDF un avenant au Cahier Des Exigences 
Qualité (Travaux et Études) qui décrivent précisé-
ment le contenu des prestations et les limites de 
responsabilité. Le travail s’est avéré complexe et a 
duré tout au long de l’année 2013, avant de conver-
ger sur un texte qui convienne aux entreprises. 
Cet avenant a été validé par le Comité de liaison 
SERCE-ERDF le 21 février 2014. Les travaux vont 
se poursuivre en 2014 sur le géo référencement.

PROGRAMME DE PROLONGATION DE LA DURÉE DE VIE

Le programme Prolongation de la Durée de Vie 
(PDV), qui commencera réellement en 2014, 
consistera à reconstruire à l’identique des ouvrages 
pérennes du réseau aérien HTA, dont le remplace-
ment par un réseau souterrain n’est pas prévu. Il 
vise à maintenir durablement au moins 200 000 km 
de réseau aérien HTA et permettra également un 
maintien des compétences chez ERDF et ses 
prestataires.

Le responsable de ce programme pour ERDF est 
venu, en avril 2013, présenter une version provisoire 
du Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP) à la commission « Infrastructures de 
Réseaux de Distribution ». Il en a exposé les princi-
pales caractéristiques, en insistant particulièrement 
sur la planification fine et détaillée qu’ERDF mettra 
en place, puisqu’elle prévoit que les opérations se 
feront à la demi-heure près.

Les entreprises du SERCE  
partenaires des syndicats d’énergie

Le SERCE a participé à une table ronde « Vers un réseau de distribution d’électricité 
intelligent » à l’occasion de la conférence organisée par le Syndicat départemental 
d’énergie du Calvados (SDEC) en mai 2013 sur la modernisation du système électrique 
intitulée « Comment les nouvelles technologies vont révolutionner notre réseau 
électrique ? » Il a été notamment question des smart grids et du rôle des entreprises 
du SERCE dans les expérimentations en cours.

Le SERCE a également répondu à l’invitation du Syndicat départemental d’énergie 
et d’équipement du Finistère (SDEF) qui consacrait, début juin, une table ronde au 
véhicule électrique dans le cadre du Débat National sur la Transition Énergétique. 
Modes et typologie des systèmes de recharge des véhicules électriques, raccordement 
des bornes sur le domaine public ont été abordés. Bruno Vaslin, représentant le 
SERCE à cette occasion, a rappelé la nécessité d’une définition précise du besoin 
et d’une approche globale en établissant notamment un plan de mobilité pour les 
collectivités locales. Une recommandation approuvée par l’ensemble des intervenants 
qui ont manifesté leur intérêt pour la mise en place d’un schéma départemental de 
déploiement des bornes électriques.

Fin 2013, les présidents du SERCE et du Syndicat d’Énergie du Morbihan (SDEM) 
se sont rencontrés afin d’échanger sur la constitution du Pôle Énergies Bretagne 
créé en 2011 par les 4 syndicats départementaux bretons. Cet échange a permis 
de valoriser l’éventail des activités des entreprises du SERCE encore très souvent 
perçues comme des entreprises de réseaux alors qu’elles proposent également 
des compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique des bâtiments.

A la suite de cette rencontre, le SERCE et le Pôle Énergies Bretagne envisagent de 
signer une charte afin de mettre en place des réunions d’échanges régulières au 
niveau régional qui permettront d’aborder les programmes d’investissements des 
syndicats, le déroulement des chantiers, la sécurité et tout autre sujet permettant de 
développer le partenariat entre les syndicats et les entreprises sur les sujets d’actualité.
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Président de la Commission des « Lignes aériennes HTB » : Patrice HERMANT

Président de la Commission des « Lignes souterraines HTB » : Hervé GUYOT

Président de la Commission des « Postes » : Christophe RENDU

À l’occasion d’une rencontre début 2013 avec 
Dominique MAILLARD, Président du Directoire du 
Réseau de Transport d’Électricité (RTE), le SERCE 
et RTE sont convenus de mettre en place un Comité 
de liaison analogue à celui qui existe avec ERDF. Ce 
comité ayant vocation à traiter les sujets communs 
aux trois métiers des entreprises, est préparé en 
liaison avec les Commissions « Lignes aériennes 
HTB », « Lignes souterraines HTB » et « Postes » 
du SERCE. Une première réunion, fin 2013 a 
mis en évidence des axes futurs de coopération, 
comme la nécessité de retours d’expérience rapides 
sur certaines prestations (travaux héliportés, par 
exemple), des réflexions communes sur la formation 
et des opérations de communication conjointes sur 
des problématiques environnementales.

Par ailleurs, les entreprises du SERCE constatent 
de plus en plus fréquemment des problèmes 
d’acceptabilité des ouvrages entrepris par RTE, 
qui sont à l’origine de blocages qui entraînent des 
discontinuités dans les travaux et pèsent sur leur 
productivité et l’emploi de leurs collaborateurs.  
À l’occasion d’une consultation organisée par RTE 
sur son projet de schéma décennal, le SERCE a 
fait part de son souhait de voir les pouvoirs publics 
prendre des mesures de simplification des procé-
dures. C’est d’autant plus important que ce projet 
correspond à de grands travaux d’installation et de 
maintenance, qui se traduiront par une charge de 
travail importante en volume et en durée pour les 
entreprises du SERCE.

LE CQP  
DE MONTEUR 
DE LIGNES 
AÉRIENNES HTB
Les 20 et 21 juin 2013, 
une session d’examen 
s’est déroulée à Pont-
du-Château (63). Elle a 
permis de délivrer aux  
9 candidats présents 
venus de toute la France 
le CQP de « Monteur de 
lignes aériennes HTB ».

Ce dispositif valorise le 
métier de « Monteur » 
qui réalise en sécurité et 
dans les règles de l’art, 
les différentes opérations 
de construction de lignes 
aériennes HTB.

Compte tenu des 
exigences du poste, 
l’évaluation des 
compétences fait 
l’objet d’un processus 
de contrôle renforcé 
(QCM, entretien avec le 
jury, observations des 
compétences tout au long 
de l’année en formation et 
en entreprise).

Lignes aériennes et souterraines HTB
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Président de la Commission : Jacques BEAUVOIS

Dans le cadre de la mise en place des futurs contrats 
CARTOCIBLE 2015, la Direction des Achats d’In-
frastructures du groupe ORANGE a lancé fin 2013 
une consultation auprès des deux organisations 
professionnelles concernées, le SERCE et l’ACNET, 
et d’un échantillon représentatif de ses entreprises 
prestataires, dont la plupart sont des adhérents du 
SERCE. Les contrats CARTOCIBLE 2012 reposaient 
sur un modèle « Groupement d’Entreprises » (GME/
GIE) avec un mandataire bien identifié. A partir de 
2015, ORANGE souhaite revenir à une organisation 
du type prestataire de rang 1 (de préférence une 
grande entreprise) avec ses sous-traitants et adapter 
le maillage et la taille des régions d’attribution en 
conséquence.

La Commission « Réseaux de communication » 
du SERCE a fait savoir, qu’au contraire, les entre-
prises souhaitent qu’ORANGE leur laisse la plus 
grande liberté, quelle que soit leur taille, pour se 
grouper entre elles et selon des modalités à leur 
convenance.

La commission a d’autre part lancé une réflexion sur 
un outil de communication auprès des collectivités 
locales, afin qu’elles puissent identifier l’apport des 
entreprises du SERCE dans le déploiement de la 
FttH, en termes de compétences, d’e-services et 
d’organisation de marché.

Infrastructures de réseaux de communication



28 SERCE Rapport d’activité 2013

Environnement,  
Développement durable,  
Efficacité énergétique

Le SERCE  
et les entreprises  
de réseaux et de services 
énergétiques Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Questions sociales  
et juridiques

L’évolution de la 
législation sociale, la 
formation, les enjeux 
contractuels sont 
des thèmes de travail 
importants en raison 
de leur impact direct 
sur la vie quotidienne 
des entreprises.

Régulièrement 
consulté sur de 
nombreux sujets, 
le SERCE s’appuie 
sur l’expertise des 
personnes qualifiées 
des entreprises 
adhérentes pour 
faire connaître sa 
position. En 2013, la 
réforme des délais de 
paiement, l’insertion 
des clauses sociales 
dans la commande 
publique, les 
avenants « forfaits 
jours », le contrat de 
génération, la mise 
en place prochaine du 
compte prévention 
pénibilité, l’accord 
sur la sécurisation 
de l’emploi, la lutte 
contre le dumping 
social ont été autant 
de sujets sur lesquels 
le SERCE a apporté sa 
contribution.
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Rencontre  
avec l’Association

« Nos quartiers 
ont des talents »
Le SERCE a rencontré 
les représentants de 
l’association « Nos 
quartiers ont des 
talents » dont les actions 
en faveur de l’égalité 
des chances visent 
à faciliter l’insertion 
professionnelle de 
jeunes diplômés (Bac + 4 
minimum), âgés de moins 
de trente ans, issus des 
quartiers prioritaires 
ou de milieux sociaux 
défavorisés.

L’Association a instauré 
un système de parrainage 
par des cadres et des 
dirigeants d’entreprises 
expérimentés en activité 
qui leur apportent des 
conseils sur la recherche 
d’emploi, la rédaction 
du CV et de la lettre de 
motivation, et surtout 
un réseau favorable à 
l’intégration. Le SERCE 
considère cette démarche 
comme intéressante 
pour les entreprises 
adhérentes et s’en est fait 
l’écho dans les colonnes 
de la lettre d’information 
Serce’Infos.

La Commission des « Questions 
sociales » est un lieu privilégié 
d’échanges sur des sujets 
sociaux communs aux Directeurs 
des Ressources Humaines 
et des Relations Sociales des 
entreprises du SERCE. Elle a 
notamment participé activement 
à la transposition dans la loi de 
plusieurs « Accords Nationaux 
Interprofessionnels » (ANI) conclus 
entre les partenaires sociaux.

Président de la Commission « Questions sociales » : Stéphane RANDRETSA

 

Affaires sociales

LE DISPOSITIF DU CONTRAT DE GÉNÉRATION

La Commission a suivi avec attention la transpo-
sition de l’Accord National Interprofessionnel du 
19 octobre 2012 dans la loi du 1er mars 2013 
portant création du contrat de génération dont 
l’objectif est de favoriser l’embauche des jeunes 
en CDI et de maintenir l’emploi des seniors.

Sa mise en œuvre est fonction de la taille de 
l’entreprise :

• les entreprises d’au moins 300 salariés 
ou appartenant à un groupe d’au moins 
300 salariés avaient l’obligation de négocier, 
avant la fin de l’année 2013, un accord 
d’entreprise ou à défaut de mettre en place 
un plan d’actions sous peine de sanctions 
financières ;

• les entreprises de 50 à moins de 300 salariés 
peuvent recevoir les aides financières sous 
réserve d’avoir conclu un accord d’entreprise, 
d’avoir mis en place un plan d’actions ou 
d’appliquer un accord de branche ;

• les entreprises de moins de 50 salariés 
peuvent recevoir directement les aides 
financières dès la conclusion d’un contrat 
de génération.

L’accord collectif de branche signé par la FNTP le 
19 septembre 2013 relatif au contrat de génération 
dans les Travaux Publics permet aux entreprises de 
50 à 300 salariés d’appliquer directement le dispo-
sitif sans avoir recours à la négociation d’entreprises 
et ainsi, d’accéder aux aides financières en cas de 
conclusion d’un contrat de génération répondant 
aux conditions légales.

Les stagiaires de la formation  
« Monteurs de réseaux électriques » en  

formation au Lycée professionnel  
Albert Chassagne de Paimbœuf (44)  

ont participé aux Olympiades des métiers  
(Nantes - avril 2014)
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Ces questions sont également abordées en 
commun avec la FNTP notamment dans le cadre 
des commissions « Sociale », « Formation » et 
« Marchés Publics » ainsi qu’au sein du groupe 
de travail « Trésorerie et variation des prix ». 
Au niveau régional, les représentants du SERCE 
siègent également dans les Commissions sociales 
des FRTP et participent aux négociations paritaires 
régionales.

La commission a suivi également 
les thèmes développés lors de la 
Conférence sociale des  
20 et 21 juin 2013, notamment :

• le renforcement de la démocratie sociale et 
l’inscription dans la Constitution de la place des 
partenaires sociaux et du dialogue social dans 
l’élaboration des réformes liées à l’emploi et à 
la formation.

• la réforme de la représentativité patronale et 
la restructuration conventionnelle des branches ;

• la réforme de la formation professionnelle : 
fonds dédiés à la formation, compte personnel 
de formation, réorientation des fonds pour en 
faire bénéficier les chômeurs, les jeunes et les 
peu qualifiés.

• la mobilisation générale pour l’emploi : emplois 
d’avenir, contrats de génération, filières d’avenir 
(numérique et transition énergétique).

• la préparation d’un « Plan santé et qualité de 
vie au travail ».

• la réforme de la retraite et la création d’un 
« compte personnel pénibilité ».

 

LA COMPÉTITIVITÉ ET LA SÉCURISATION  
DE L’EMPLOI

L’ANI du 11 janvier 2013 a été présenté comme un 
accord équilibré entre les besoins de flexibilité et 
de compétitivité des entreprises et les demandes 
de sécurisation des parcours professionnels des 
salariés. Il a permis l’instauration de plan de mobi-
lité interne sans recourir à un plan de sauvegarde 
de l’emploi.

LA RÉFORME DES RETRAITES ET LA PÉNIBILITÉ

Dans le cadre de la réforme des retraites, la 
Commission a particulièrement prêté attention à 
la mise en place prévue en 2015 du « Compte de 
prévention de pénibilité ». Les salariés concernés 
sont ceux exposés à l’un des dix facteurs de péni-
bilité définis par la loi.

Le financement du système repose sur une double 
cotisation supportée par les employeurs :

• une première cotisation payée par toutes 
les entreprises basée sur la masse salariale 
équivalente à 0,2 % ;

• Une seconde cotisation établie en proportion 
des salaires versés aux seuls salariés exposés 
à au moins un des 10 facteurs de pénibilité.

De nombreuses modalités seront définies par des 
décrets à venir en 2014 :

• les seuils d’exposition ;
• les modalités et la périodicité de la 

consignation dans les fiches des conditions 
d’exposition du salarié à la pénibilité ;

• le barème de transformation des points 
acquis en droits ouverts.

La Commission considère que ce projet de « compte 
de prévention de pénibilité » n’encourage pas les 
démarches de prévention dans les entreprises et 
risque de devenir contre-productif. Elle s’inquiète 
également de la lourdeur administrative qui va 
peser sur les entreprises et notamment les PME 
et s’interroge même sur la faisabilité de certaines 
mesures.
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Le SERCE soutient et participe activement 
à la mise en place de formations initiales 
et continues répondant aux besoins de 
nouvelles compétences. Sa relation étroite 
avec le Ministère de l’Éducation nationale 
lui permet d’être un partenaire dans 
l’évolution des filières, des programmes et 
des diplômes. Cette coopération se décline 
localement par le biais d’accords de 
partenariat avec les établissements dans le 
cadre de formations initiales spécifiques, 
quel que soit le niveau de formation, du 
CAP au diplôme d’ingénieur. L’éventail des 
métiers du génie électrique et climatique 
permet à la profession de proposer 
de nombreux débouchés et de réelles 
perspectives d’évolution professionnelle.

Un partenariat 
renforcé avec 
les écoles
Parce qu’il importe de 
maintenir et d’adapter 
les compétences aux 
besoins actuels et 
futurs des entreprises, 
le SERCE poursuit une 
politique de partenariat 
avec les établissements 
scolaires, tous niveaux 
de formation confondus. 
Près d’une cinquantaine 
de conventions ont été 
signées, auxquelles se 
sont ajoutées en 2013 :
• une convention de 

partenariat signée en 
mars 2013, avec le 
Lycée Jean Moulin situé 
aux Andelys (Eure), 
afin de favoriser la 
création d’un plateau 
technique d’éclairage 
intérieur et extérieur. Il 
bénéficiera notamment 
aux élèves de BTS 
Électrotechnique, qui 
disposeront de matériel 
de pointe en matière 
d’éclairage public et 
d’efficacité énergétique.

• Une convention de 
partenariat entre le 
réseau des GRETA de 
l’Académie de Lyon et 
le SERCE en avril 2013. 
Cette collaboration doit 
permettre de formaliser 
le développement de 
l’offre de formation 
dans l’académie de Lyon 
en adéquation avec 
les besoins exprimés 
par les entreprises du 
SERCE, notamment en 
génie électrique, génie 
climatique et fibre 
optique.

Président de la Commission : Fabrice GALLAND

Formation professionnelle

UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC L’ÉDUCATION 
NATIONALE

Dans le cadre de la convention cadre que le SERCE 
a signée avec la Direction Générale de l’Ensei-
gnement Scolaire du Ministère de l’Éducation 
Nationale, le SERCE est associé aux travaux d’évo-
lution des filières électriques, des programmes et 
des diplômes.

Le SERCE est membre de la Sous-Commission 
« Électronique, électrique, automatisme et 
informatique », de la 3ème Commission profes-
sionnelle consultative de la métallurgie et parti-
cipe aux travaux de réflexion de rénovation des 
Baccalauréats professionnels « Électrotechniques 
Énergie Équipements Communicants » (Bac Pro 
ELEEC) et « Systèmes Électroniques Numériques » 
(Bac pro SEN). La formation délivrée dans le cadre 
du BAC PRO Eleec doit tenir compte de l’évolu-
tion des compétences attendues dans le domaine 
de l’efficacité énergétique et la mise en place 
de « réseaux intelligents ». Toutefois, s’agissant 
d’un diplôme de niveau IV d’insertion profession-
nelle, le SERCE reste attaché à conserver le socle 
de connaissances de base en infrastructures et 
réseaux.
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CQP : 
qu’est-ce  
que c’est ?
Un Certificat de 
Qualification 
Professionnelle (CQP) 
est porté par un syndicat 
professionnel qui initie, 
organise et met en œuvre 
le CQP. Il correspond à 
un emploi existant dans 
la branche et ne doit pas 
faire doublon avec un 
diplôme de l’Éducation 
Nationale ou un titre du 
Ministère de l’Emploi. 
Il offre une garantie de 
qualification reconnue à 
l’échelon national. Une 
fois le processus validé 
par les Commissions 
Paritaires Nationales 
de l’Emploi (CPNE) 
conjointes des BTP, il a 
une durée déterminée et 
sera reconduit lors de la 
présentation d’un bilan 
motivé par la CPNE.

Plateau technique  
du Lycée Clément Ader  

de Samatan (32)

La Commission « Formation professionnelle » :

Des représentants des services et centres de formation 
d’entreprises adhérentes ;

Des échanges sur les projets et actions de formation en cours 
sur :

• l’efficacité énergétique ;

• des cycles de formation managériale ;

• des parcours de maintenance en éclairage public ;

• la gestion opérationnelle de la sous-traitance ;

• l’encadrement au dialogue social ;

• la prévention et la sécurité.

Des intervenants extérieurs qui présentent des initiatives, 
des outils pédagogiques et/ou méthodologiques susceptibles 
d’intéresser les entreprises, notamment en 2013 :

• une nouvelle méthode de pilotage des chantiers, « le Lean Construction », et 
sa déclinaison en formation de management de projets « Tous Corps d’Etat » ;

• une offre de formation technique dans l’énergie au service des entreprises 
locales et européennes ayant des projets à l’export.

FORMATION  
« MONTEUR DE RÉSEAUX AÉRO-SOUTERRAINS »

Avec la collaboration d’entreprises locales, le 
SERCE a poursuivi des opérations pilotes avec 
certains GRETA, dispositifs de formation continue 
de l’Éducation Nationale. Ces actions ont permis 
notamment l’extension au niveau national d’un 
diplôme « Monteur de réseaux aéro-souterrains », 
métier en tension. Les initiatives régionales se 
sont multipliées et cette formation est désormais 
notamment accessible aux jeunes titulaires d’un 
Bac professionnel ELEEC1 auprès des établisse-
ments suivants :

• le Lycée Clément Ader de Samatan (32) ;
• le Lycée professionnel Albert Chassagne  

de Paimbœuf (44) ;
• le Lycée des métiers Alexandre Bérard 

d’Ambérieu (01) ;
• le Lycée professionnel Raoul Mortier  

de Montmorillon (86).

Un cinquième établissement devrait rejoindre cette 
liste en 2014. Il s’agit du Lycée professionnel Pierre 
Mendès France de Saint-Pol-sur-Ternoise (62) avec 
lequel le SERCE envisage de nouer un partena-
riat dans le cadre de l’ouverture de cette mention 
complémentaire.
1 Bac pro ELEEC  
(Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants)

LE CQP : UN OUTIL DE BRANCHE  
POUR GÉRER LES COMPÉTENCES

En règle générale, le CQP sert à valoriser et 
reconnaître les compétences que les salariés ont 
acquises par l’exercice de leur métier.

Depuis plusieurs années le SERCE a développé un 
éventail de formations débouchant sur un CQP et 
répondant à l’un ou l’autre des objectifs ci-dessous :

• sanctionner un parcours de formation dont 
le but est de qualifier et d’intégrer un nouvel 
entrant dans la profession (c’est le cas du CQP 
de « Monteur en signalisation ferroviaire ») ;

• valoriser les compétences des ouvriers qui 
sont entrés dans la profession sans forcément 
avoir un diplôme (c’est le cas du CQP de 
« Monteur Caténaire ») ;

• pallier l’absence d’un diplôme spécifique de 
l’Éducation Nationale ou donner une garantie 
aux donneurs d’ordre ou clients de l’entreprise 
quant aux qualifications des personnels 
dédiés aux chantiers et aux travaux (c’est le 
cas du CQP de « Monteur raccordeur FFTH »).

• valoriser et fidéliser les compétences des 
monteurs et leur offrir des perspectives 
d’évolution (c’est le cas du CQP « Monteur 
de lignes aériennes HTB »).
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LE CQP DE 
« MONTEUR 
RACCORDEUR 
FTTH »
Le « Monteur-raccordeur 
FTTH » participe à 
l’installation de réseaux 
de communication en 
fibre optique jusqu’à 
l’abonné.

Durant l’année 2013, 
un groupe de travail 
composé de représentants 
d’entreprises et de 
centres de formation 
a finalisé et testé les 
outils d’évaluation 
(QCM, épreuve pratique, 
carnet de validation…) 
afin d’être prêt pour une 
1ère session qui s’ouvrira 
en 2014.

Anne VALACHS (à gauche), Directeur Général du SERCE et Maurice 
PINKUS, Rapporteur du groupe formation Objectif Fibre (à droite) ont 
remis les certificats de référencement « Centres de formation FTTH » 
d’Objectif Fibre à Georges KIGHELMAN, Président du Greta Industriel 
de l’Agglomération Lyonnaise, GIAL et Bernard VADON, Président de 
FORMAPELEC.

Le SERCE, membre fondateur  
et acteur important d’Objectif Fibre

Le SERCE participe à la gouvernance et aux groupes de travail de la plateforme 
interprofessionnelle Objectif Fibre qui réunit les acteurs concrètement impliqués dans 
le déploiement de la fibre optique et contribue ainsi à la valorisation de la filière en France.

Au sein du groupe de travail « Formation » dont il est co-rapporteur, le SERCE collabore 
à l’examen des demandes de référencement présentées par les centres de formation 
qui doivent répondre à un cahier des charges précis. Le référencement garantit que 
les centres de formation proposent une offre de formation structurée répondant aux 
normes d’ingénierie du FTTH dispensées par des formateurs qualifiés dans le domaine 
et susceptibles de mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité.

C’est notamment dans ce cadre que le SERCE a participé à la remise officielle des 
certificats de référencement par Objectif fibre à Formapelec et au Greta Industriel de 
l’Agglomération Lyonnaise (GIAL), en janvier 2014 à Lyon.

2013 : ANNÉE DE MOBILISATION DES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA FILIÈRE 
FIBRE OPTIQUE

Coordonné par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation profession-
nelle et du Dialogue social, en collaboration avec les partenaires d’Objectif 
fibre, un Appui Technique Prospectif (ATP) relatif aux besoins potentiels en 
matière d’emplois, de compétences et de formation a permis, pour la première 
fois, de quantifier et de qualifier l’impact du chantier de la fibre optique. 
Près d’une quinzaine d’entreprises du SERCE a été interviewée, aux côtés 
des opérateurs télécoms, des équipementiers et de quelques organismes de 
formations et collectivités locales.

D’après cette étude le déploiement et la maintenance de la fibre optique 
dans le bâti devrait potentiellement mobiliser près de 19 250 équivalents 
temps plein d’ici 2022. L’ATP chiffre également à 47 le nombre de plateaux 
techniques nécessaires pour répondre aux besoins de formation.

Un plan d’actions est en cours de définition afin d’adapter l’offre de formation 
en développant une véritable filière de formation spécialisée.

Le déploiement  
de la fibre optique  
en chiffres

100 %
des foyers français 
couverts en Très Haut 
Débit d’ici à 2022

80 %
à partir de la fibre optique.

19 250 
emplois
(équivalents temps 
plein) potentiellement 
mobilisés pour assurer 
le déploiement de la 
fibre dans les bâtiments 
(immeubles et maisons 
individuelles).

20  
milliards
d’euros d’investissements 
publics et privés au 
cours des 10 prochaines 
années.
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L’évolution 
du cadre 
réglementaire 
des délais de 
paiement
L’entrée en vigueur 
en 2013 d’un nouveau 
dispositif réglementaire 
a permis d’instaurer 
notamment une indemnité 
forfaitaire des frais de 
recouvrement de 40 euros 
pour chaque facture 
payée en retard.

Une circulaire du 
15 avril 2013 relative aux 
marchés publics complète 
le cadre réglementaire. 
Elle instaure :
• une réduction, à la 

discrétion du pouvoir 
adjudicateur des 
délais de paiement, 
des acomptes et des 
avances ;

• le versement des 
acomptes en cas de 
désaccord des parties 
lors de la procédure 
d’acceptation du 
décompte général et 
définitif.

Le dernier trimestre 
2013, de nombreuses 
discussions ont eu lieu 
sur un article du projet 
de Loi Consommation 
visant à instaurer un 
délai de paiement de 
45 jours nets pour les 
factures récapitulatives. 
Le principe que la 
durée de la procédure 
d’acceptation ou de 
vérification ne puisse 
avoir pour effet de 
décaler le point de départ 
du délai de paiement a 
été intégré.

La Commission des « Questions 
juridiques » exerce une veille active sur 
tous les projets de textes à venir sur le 
plan national et européen et procède 
à une analyse de leurs applications 
concrètes dans les entreprises du SERCE.

Présidente de la Commission : Véronique DULERMEZ

Le succès des formations aux enjeux contractuels

La diffusion du DVD « Les enjeux contractuels », créé en 2010 et actualisé en 2012, 
s’est poursuivie en 2013. Elle a été complétée par un programme de formation 
destiné aux collaborateurs non juristes des entreprises du SERCE. Onze sessions 
ont eu lieu dans toute la France et ont permis de former plus de 100 collaborateurs 
non juristes aux profils très variés : conducteurs de travaux, responsables d’affaires, 
chefs de chantier, assistantes… Ces participants ont ainsi pu acquérir un socle 
de connaissances de base indispensables pour appréhender les marchés publics 
et privés portant sur le contrat, la responsabilité contractuelle, la couverture des 
risques, la sous-traitance, les garanties financières, la réception, les obligations de 
garantie, etc…

Des sessions approfondies sur des sujets tels que le recours à la sous-traitance, la 
réception et ses conséquences, le mémoire en réclamation sont déjà prévues pour 
l’année 2014.

LA RÉVISION DES DIRECTIVES  
« MARCHÉS PUBLICS »

Au niveau européen, une attention particulière a 
été portée sur les travaux relatifs à la révision des 
Directives « Marchés Publics » (la première dite 
« secteurs classiques » ; la seconde dite « secteurs 
spéciaux », à savoir l’eau, l’énergie et les trans-
ports). Définitivement adoptées en début d’année 
2014, elles devront être transposées au niveau 
national dans les deux ans suivants leur publication. 
Les points majeurs sur lesquels la Commission 
portera son attention sont la préservation du lien 
avec l’objet du marché, la promotion du mieux-
disant et la lutte contre les offres anormalement 
basses.

RENCONTRE AVEC LA MÉDIATION 
INTERENTREPRISES

La Commission des « Questions Juridiques » a reçu 
le 5 juillet 2013 le Responsable Juridique de la 
Médiation Marchés Publics et la Médiation Inter-
entreprises, venu présenter ces deux organes ratta-
chés au Ministère du Redressement Productif. Cet 
entretien a été l’occasion d’un échange intéressant 
sur les pratiques de certains clients cherchant à 
récupérer le bénéfice du CICE.

Elle a également suivi le projet de révision annoncée 
du CCAG Travaux qui devra entériner la réduction 
des délais liés à la transmission et à la validation 
du décompte général définitif.

LES INDEX TP

Depuis le début de l’année 2013, la gestion des 
index TP a été transférée du Ministère de l’Éco-
logie, du Développement Durable et de l’Énergie 
(MEDDE) à l’INSEE.

Les index nationaux « Travaux Publics » sont 
utilisés pour les révisions de prix et sont calcu-
lés à partir de formules préétablies, intégrant un 
certain nombre de paramètres. L’Insee a fait part 
à la Fédération Nationale des Travaux publics de 
sa volonté de moderniser le mode de calcul des 
index TP et d’actualiser leur composition.

Début 2014, un groupe de travail réunissant des 
représentants d’entreprises du SERCE a commencé 
à analyser des chantiers représentatifs pour déter-
miner si les index utilisés tiennent bien compte de 
leur diversité. Cette étude permettra de déterminer 
s’il faut les modifier et/ou revoir leur pondération.

Parallèlement, le SERCE a alerté la FNTP et le 
MEDEF sur la prise en compte par l’Insee du Crédit 
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) 
dans le calcul de l’indice du coût horaire du travail. 
Les Présidents de la FNTP et du MEDEF ont écrit 
au Ministre des Finances pour lui demander de 
neutraliser l’effet négatif sur les marchés publics, 
les délégations de service public ou les Partenariats 
Public-Privé (PPP) qui utilisent des formules de 
révision utilisant cet indice.

Questions juridiques



36 SERCE Rapport d’activité 2013

Environnement,  
Développement durable,  
Efficacité énergétique

Le SERCE  
et les entreprises  
de réseaux et de services 
énergétiques

Questions sociales  
et juridiques Communication

Infrastructures  
et Réseaux

Prévention  
et sécurité

La Commission 
« Prévention et 
Sécurité » du SERCE 
est un lieu d’échange 
favorisant les 
remontées de terrain 
ainsi que les bonnes 
pratiques. Elle réunit 
des préventeurs 
d’entreprises 
adhérentes qui 
viennent partager 
leurs préoccupations 
sur l’amélioration de la 
sécurité des chantiers 
dans les différents 
métiers. Les accidents 
liés à l’électrisation 
sont peu nombreux 
(mais beaucoup plus 
graves) au regard 
de ceux liés à la 
manutention ou aux 
chutes. La prévention 
de ces risques est au 
cœur des actions de 
la Commission qu’il 
s’agisse du suivi des 
textes réglementaires 
ou d’initiatives qui 
lui sont propres pour 
aider les entreprises 
à s’informer et 
progresser dans ce 
domaine.

11,5
Taux de fréquence 2013

0,52
Taux de gravité 2013
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Président de la Commission « Prévention et Sécurité » : Philippe Cosson puis Gilles Brazey

En 2013, l’activité a été consacrée à la 
poursuite de la mise en application des 
trois réformes les plus récentes portant 
respectivement sur la prévention du risque 
d’exposition à l’amiante, la protection des 
réseaux contre les dommages accidentels 
et la prévention du risque électrique. Elle 
a également consisté à la préparation 
d’une collection de guides d’application 
de la norme C 18-510 ainsi qu’aux travaux 
d’amélioration de cette dernière.

LES RÉSULTATS DE LA PROFESSION

Le taux de fréquence des accidents des salariés 
permanents, qui ne comptabilise que les accidents 
avec arrêt, est resté stable à 11,5. La faible progres-
sion résulte principalement d’une dégradation des 
performances au 1er trimestre 2013 (11,9).

Le taux de gravité a confirmé en 2013 la bonne 
inflexion observée fin 2012 avec une baisse de 
0,14 point par rapport à 2012 et une valeur de 
0,52 qui constitue la meilleure performance jamais 
enregistrée.

Sur l’ensemble de l’année 2013, la part de travail 
réalisée par l’intérim a été de 14,3 %, valeur 
médiane, immédiatement supérieure à celles enre-
gistrées au plus fort de la crise en 2009 et 2010. 
Le taux de fréquence avec arrêt de l’intérim, s’amé-
liore en s’établissant à 21,6 (23,8 en 2012) grâce 
à la remarquable performance enregistrée au 4ème 
trimestre (14,9).

L’ACCIDENTOLOGIE EN 2013

L’observation des pourcentages glissants sur cinq ans 
confirme la baisse lente et régulière des « manuten-
tions manuelles », celle plus prononcée depuis 2007 
des « chutes de hauteur » et, à l’inverse, la montée 
des « chutes de plain-pied » et des « outils ».

Le taux des électrisations, avec 1,7 %, se situe en 
2013 dans le bas de sa plage de valeurs.

Les accidents routiers, pour leur part, sont repartis 
à la hausse avec une forte progression des accidents 
de trajet qui atteignent en pourcentage des autres 
accidents du travail une valeur de 15,7 % égale au 
taux le plus élevé jamais enregistré (année 2010).

30,8 %
Manutentions manuelles

17,9 %
Chutes de plain-pied

11,2 %
Outils (manuels ou 
mécaniques)

10,2 %
Chutes de hauteurs

6,7 %
Masses, objets ou particules

Santé et sécurité au travail
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AMIANTE :  
3 ARRÊTÉS
Les trois arrêtés 
d’application du décret 
2012-639 du 4 mai 2012 
ont été publiés au cours 
de l’année 2013 :
• le 2 février : arrêté du 

12 décembre 2012 sur 
la certification des 
entreprises réalisant 
des travaux de retrait 
et d’encapsulage de 
matériaux contenant de 
l’amiante ;

• le 14 mars : arrêté 
du 7 mars 2013 sur 
les équipements de 
protection individuelle ;

• le 17 avril : arrêté du 
8 avril 2013 sur les 
mesures de prévention 
et les moyens de 
protection individuelle. 
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Photo : remise des prix du concours Sécurité 2012 (mai 2013)

Concours Sécurité

Organisé depuis 1965 en partenariat avec l’OPPBTP, 
le Concours Sécurité du SERCE récompense les 
entreprises qui, à travers les résultats observés tout 
au long de l’année, ont su améliorer et renforcer les 
dispositifs de prévention et de correction en matière 
de sécurité.

Le palmarès est dif fusé 
chaque année à travers 
la Let tre du Concours 
S é cu r i t é  aup rè s  de s 
adhérents, des organisations 
p r o f e s s i o n n e l l e s  e t 
institutionnelles et de la 
presse spécialisée.

Au titre de l’année 2012, ont été décernés 24 prix relatifs aux résultats des entreprises en matière de 
prévention sécurité.

La lettre 
du Concours Sécurité 2012

ju in 2013 n°6

Un concours moteur de la performance !

La 48ème édition du concours sécurité SERCE/OPPBTP, témoigne cette année encore de la place 
prépondérante de la prévention santé sécurité chez nos adhérents. Cet événement vise à récompenser 
parmi les entreprises les plus performantes en prévention des risques au cours des trois dernières années 
celles qui sont les mieux organisées ou font preuve d’innovation dans ce domaine.

Autour de Philippe Cosson, Président de la Commission Prévention et Sécurité du SERCE, et de Paul Duphil, 
Secrétaire général de l’OPPBTP, le jury était composé cette année d’Anne Valachs, Directeur général du 
SERCE, de Lise-Hélène Cortes de la Direction Santé Sécurité d’EDF, de Christophe de Blignières de la 
Direction Sécurité Industrielle de Total et de Georges Lefèvre, Responsable du Département Prévention 
et Sécurité du SERCE.

Regards croisés : l’avis d’EDF

Lise-Hélène Cortes, membre de la Délégation prévention santé d’EDF : « La sécurité est un thème toujours plus im-
portant pour notre groupe. En témoigne la généralisation, depuis 2011, du suivi du taux de fréquence des entreprises 
prestataires dans l’ensemble de nos métiers. Dans ce contexte et à propos de notre participation au jury du concours 
sécurité du Serce, j’ai été particulièrement sensible au sérieux des dossiers présentés par les entreprises. Le nombre de 
participants et la qualité des pratiques engagées montrent à quel point ce thème est mis en pratique et partagé au 
quotidien sur les chantiers. Je profite de cette tribune pour souligner l’importance d’un travail commun entre presta-
taires et donneurs d’ordres, très en amont des chantiers et en toute transparence. Véritable étape de prise de conscience, 
c’est là une façon de prendre, chacun et ensemble, la responsabilité de la prévention sécurité. »
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Les chiffres 2012

L’année 2012 marque 
une fois encore le recul 
des accidents dans notre 
profession, avec un taux de 
fréquence record de 11,7 
(contre 12,4, en 2011) et 
un taux de gravité de 0,66, 
qui semble vouloir percer 
le plancher de 0,70 où il se 
cantonnait depuis cinq ans.
Ces chiffres sont un fort 
encouragement à persévérer 
et attestent que les accidents 
ne sont pas une fatalité, même 
sur les chantiers à risque.

2012 : l’année record s’ouvre 
à de nouveaux challenges

Je me réjouis de constater que 2012 a été une 

nouvelle année de progression pour notre profession 

en matière de santé et de sécurité au travail. Cette 

situation nous honore, mais nous oblige également 

à relever chaque année le défi de notre progression 

collective. Tel sera notre principal challenge dans 

les prochains mois, tout comme en 2012.

Je sais par ailleurs que chacune de nos entreprises 

saura faire vivre à travers le Département 

Prévention et Sécurité du SERCE les échanges 

d’informations qui, à la fois, conditionnent cette 

progression et concrétisent notre solidarité. 

Je souhaite que les entreprises et leurs 

collaborateurs ici primés soient des exemples 

pour toute la profession, montrant ainsi que les 

accidents ne sont pas une fatalité.

En complément du défi permanent de notre 

progression collective, l’actualité réglementaire 

nous désigne deux objectifs pour le futur proche.

-  Le premier concerne la prévention du risque 

électrique. L’application des procédures 

définies par la norme NF C 18-510 s’imposera 

à nos entreprises au 1er janvier 2015. Il 

s’agit d’un important effort d’actualisation 

des compétences qui implique la totalité des 

chaînes opérationnelles !

-  L’autre objectif se rapporte à l’amiante. Un 

risque que l’on pensait, pour l’essentiel, en 

marge de nos activités apparaît désormais 

prégnant et latent.

La santé et la sécurité prennent donc place 

au travers de trois défis : améliorer l’acquis, 

rénover la formation à la prévention du risque 

électrique et s’approprier la prévention du 

risque d’exposition à l’amiante.

Guy LACROIX,
Vice-Président du SERCE

                      nombre d’accidents avec arrêt X 1 000 000
taux de fréquence  = 

                      nombre d’heures travaillées

LES INGÉNIEURS CONSEILS

Une équipe d’ingénieurs-conseils accompagne 
tout au long de l’année les adhérents en proposant 
leur expertise. En 2013, à la demande des entre-
prises, ils ont effectué 204 visites sur l’ensemble 
du territoire.

Nota : la cessation d’activité de certains des ingénieurs conseil 
Sécurité amène à des changements en 2014.

La carte actualisée est disponible sur l’extranet du SERCE 

PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE

Les deux arrêtés parus en mars et avril 2013 
concernent directement les entreprises du SERCE. 
Ils instaurent un écart très significatif entre les 
mesures prescrites pour prévenir les risques d’expo-
sition à une concentration en poussière inférieure 
à la valeur limite réglementaire (100 fibres par 
litre jusqu’au 30 juin 2015, 10 fibres par litres 
au-delà) et celles prescrites pour une concentration 
supérieure.

Leur application, particulièrement dans le cas des 
interventions de maintenance qui sont prépondé-
rantes pour nos entreprises, est ralentie par les 
nombreuses incertitudes dont souffre encore le 
procédé prescrit pour le mesurage de l’empous-
sièrement et dont les conséquences se font sentir 
sur le marché des prestations.

Ces difficultés ont conduit les pouvoirs publics à 
retarder de six mois, au 1er janvier 2014, l’obliga-
tion de recourir pour l’échantillonnage, les prélè-
vements et les analyses d’empoussièrement à un 
unique organisme accrédité ainsi que l’obligation, 
pour les travaux de retrait et encapsulage, de recou-
rir à des entreprises certifiées.

Elles ont également contribué à la réactivation pour 
une période de 4 ans du groupe de travail natio-
nal « Amiante et Fibres » chargé de coordonner 
l’action des ministères concernés par l’exposition 
à l’amiante ou ses conséquences.

Le SERCE a rencontré l’Union Sociale pour l’Habi-
tat qui s’inquiète des répercussions de cette régle-
mentation sur le coût et les délais de réalisation 
des travaux.
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Le classement en 
réseau non sensible 
d’une « ligne électrique 
aérienne isolée BT » 
ne dispensera pas son 
exploitant de l’enregistrer 
au guichet unique. Il 
aura simplement pour 
effet d’exclure, et à ce 
titre uniquement, cet 
exploitant de la liste des 
exploitants concernés 
par l’emprise des travaux 
sauf s’il est mentionné 
qu’il s’agit de travaux 
d’élagage.

REFONTE DE L’ORGANISATION DES TRAVAUX  
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

La réforme des travaux à proximité des ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 
ou de distribution dite « anti-endommagement », 
entrée en vigueur en 2012 s’installe progressive-
ment tout en évoluant.

En 2013, les enseignements des expérimenta-
tions d’Orléans et de Perpignan ont été présentés 
à l’Observatoire national DT-DICT dont le SERCE 
est membre.

Ils se sont traduits, immédiatement, par des ajuste-
ments réglementaires en février 2013 concernant :

• l’élargissement de 2 à 20 ha de l’emprise 
des travaux pour les déclarations autres que 
conjointes ;

• l’abrogation de l’obligation de faire, pour un 
même chantier, une déclaration par commune 
concernée ;

• la mise à disposition des déclarants par le 
guichet unique de formulaires de déclaration 
complètement pré remplis.

En complément, le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie a entre-
pris au 2ème semestre 2013 une concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés visant à amender 
la réforme au 1er juillet 2014. Les retouches reste-
ront principalement techniques.

Les plus significatives devraient concerner :
• l’aménagement des formulaires de déclaration 

et de récépissé visant à mieux faire ressortir 
la responsabilité des maîtres d’ouvrage quand 
ils délèguent la déclaration de travaux ;

• la distinction entre « investigations 
complémentaires », opérations réalisées par 
des prestataires certifiés et faisant l’objet 
d’un lot ou d’un marché spécifique, et les 
« opérations de localisation » qui peuvent 
être réalisées différemment dans le cadre 
de « clauses techniques et financières 
particulières » du marché principal ;

• le renoncement à toute exigence sur la 
précision de l’altimétrie des réseaux pour 
déterminer le besoin d’« investigation 
complémentaire » ;

• la mention dans le formulaire de récépissé des 
enfouissements insuffisamment profonds ;

• le classement en réseaux non sensibles des 
« lignes électriques aériennes isolées BT » ;

• la distinction entre les travaux extrêmement 
urgents à réaliser dans les 24 heures après 
identification et les travaux urgents à réaliser 
au-delà de ce délai ;

• la dématérialisation des échanges qui 
permettra aux exploitants de répondre aux 
déclarations sans avoir à ressaisir les données 
de la déclaration.

Enfin, l’année 2013 a été consacrée à la rédaction 
de la norme NF S 70-003-04 « Travaux à proxi-
mité des réseaux - Clauses particulières dans les 
marchés de travaux » qui a été mise en enquête 
publique en novembre 2013.
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Au cours de l’année 2013, le SERCE a entrepris la rédaction d’une collection 
de 4 guides d’information abondamment illustrés sur l’application de la 
nouvelle norme C 18-510. Le premier, diffusé en octobre 2013 est consacré 
à l’organisation de la transition réglementaire dans les entreprises. 
Principalement destiné à l’encadrement et aux chargés d’affaires, il 
s’accompagne d’un diaporama personnalisable. Les trois autres supports 
abordent la mise en œuvre des nouvelles dispositions dans les 3 secteurs 
d’activité traditionnels des entreprises du SERCE : l’industrie et le tertiaire, 
les réseaux extérieurs et les réseaux HTB. Ces 3 titres seront diffusés au 
cours de l’année 2014.

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES

Les « installations » électriques désignent au plan 
réglementaire les infrastructures de production 
et d’utilisation de l’électricité par opposition aux 
« ouvrages » de distribution.

La réglementation de 2010 relative aux opérations 
sur les « installations » électriques et dans leur 
voisinage a évolué en 2013 mais le processus n’est 
pas encore achevé.

L’arrêté définissant le voisinage électrique est paru 
en juillet 2013. De même, les quatre normes de la 
série NF C 18-505 définissant les procédures appli-
cables aux travaux sous tension sur les « instal-
lations » ont été homologuées par l’AFNOR en 
novembre.

En revanche, l’arrêté relatif aux travaux sous tension 
en basse tension sur les « installations » électriques 
est en suspens.

Il a fait l’objet d’une contestation unanime du 
collège des employeurs au Conseil d’Orientation 
des Conditions de Travail (COCT), organe de concer-
tation de la Direction Générale du Travail, mettant 
en cause le principe même de la certification de 
personne sur lequel il est fondé.

Cette contestation est motivée par la lourdeur de la 
procédure de certification de personne et cherche à 
éviter que les entreprises œuvrant à la fois sur les 
« ouvrages » et sur les « installations » ne soient 
obligées dans le cas des travaux sur batteries, de 
certifier leurs monteurs selon deux procédures 
différentes pour des compétences identiques.

Le CNEE, « Conseil national de l’équipement élec-
trique », qui regroupe le SERCE, la FFIE, l’UNA3E-
CAPEB, et FEDELEC, a proposé avec le soutien 
d’EDF de remplacer la certification de personnes 
par une certification des organismes de formation 
sur le modèle des règles adoptées pour les travaux 
sous tension sur les ouvrages.

Les pouvoirs publics définiront leur position sur 
cette question en 2014.

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX OUVRAGES 
ÉLECTRIQUES

Les CET BT et le cursus de formation aux TST

Le SERCE participe au Comité des travaux sous 
tension qui a achevé en 2013 la refonte des procé-
dures d’exécution des travaux sous tension en 
basse tension (CET BT) et des cursus de formation 
correspondants.

Les deux textes sont applicables depuis le 
1er janvier 2014, avec, pour les CET BT, une période 
de coexistence de 18 mois des éditions anciennes 
et nouvelles.

Les nouvelles CET BT sont fondées sur l’idée simple 
et vérifiée préalablement par une expérimentation 
qu’un processus rationnel est plus facile à retenir 
et à appliquer qu’une procédure apprise par cœur. 
Dans cette logique, elles définissent une méthode 
générale de travail fondée sur l’identification des 
circuits de « court-circuit » et l’insertion d’un 
élément de protection (gants, lame d’air, nappe, 
etc.) dans chacun de ces circuits, et l’appliquent 
systématiquement à toutes les opérations élémen-
taires nécessaires à l’exécution d’un travail sous 
tension.

Le SERCE a informé ses adhérents sur la forma-
tion des monteurs aux nouvelles règles d’ici le 
1er juillet 2015. Elle est incluse sans supplément 
de durée dans les stages de recyclage organisés 
durant la période transitoire, mais demande une 
journée de formation spécifique pour les monteurs 
qui n’auraient pas besoin pour d’autres raisons de 
se recycler durant cette période.

Application de la NF C 18-510 aux ouvrages

L’arrêté d’application du « recueil C 18-510-1 », 
démarquage de la norme NF C 18-510 pour les 
ouvrages n’est toujours pas signé.

Cette formalité administrative est pourtant néces-
saire pour rattacher les nouvelles dispositions au 
décret de février 1982 qui régit les mesures de 
prévention du risque électrique sur les ouvrages. 
Ce décret, en effet, se réfère non à une norme 
mais à « un ou plusieurs recueils d’instructions 
générales de sécurité d’ordre électrique » approuvés 
par « arrêté conjoint du ministre chargé de l’Énergie 
électrique et du ministre du Travail ».
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L’information en 
continu, avec un suivi 
quotidien de l’actualité 
économique, 
professionnelle, 
réglementaire  
permet au SERCE  
de diffuser :

TOUS LES 15 JOURS

•  une sélection 
d’informations : « La 
presse lue par le 
SERCE » ;

•  des notes 
d’informations 
destinées aux 
adhérents, les 
« Informations 
professionnelles ».

TOUS LES TRIMESTRES

•  une lettre 
d’information 
« Actualité 
Prévention 
Sécurité ».

SELON L’ACTUALITÉ

•  des alertes ciblées ;

•  des documents 
de référence : 
plaquettes 
(institutionnelle, 
Concours Lumières, 
Collectivités 
locales, ...), fiches 
thématiques, 
guides, notes 
d’information…
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Les entreprises  
de génie électrique  

et climatique Des partenaires de proximité  
au service de l’aménagement  
durable des territoires

Acteurs responsables sur les plans économiques, sociaux et envi-
ronnementaux, les collectivités locales et territoriales s’interrogent 
quotidiennement sur les choix d’investissements à réaliser dans 
le domaine énergétique et sur leurs impacts dans la vie de leurs 
concitoyens.

Investir durablement dans des infrastructures, des équipements de 
qualité et leur maintenance permet de soutenir et de développer 
l’attractivité des territoires.

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’éclairage 
public participe à une gestion responsable des finances locales, 
en prévision de l’avenir.

Concours

lumières®
Concours...  au service  

du développement durable  
de leurs territoires

Un concours co-organisé par Philips Lighting et le SERCE

Le Concours Lumières®  
invite chaque année  
les maîtres d’ouvrage publics  
ou privés à réinventer  
l’éclairage nocturne... 

D’autres publications sont à la disposition des adhérents, sur demande
 
 
 
Guide SERCE  
sur le CPE

Guide SERCE sur  
les outils de la 
commande publique : 
éclairage urbain et 
signalisation du trafic

 
Guide collectif sur 
les Infrastructures 
de recharge pour 
véhicules électriques

 
 
Guide SERCE sur  
le bilan des émissions 
de gaz à effet de serre

 
Guides sur  
la prévention  
des accidents et la 
sécurité

 
 
CD Rom multimédia 
de sensibilisation aux 
enjeux contractuels

Le Contrat  
de Performance Énergétique
des entrepreneurs au service  
de l’efficacité énergétique

Bilan des émissions
de gaz à effet de serre
Principes de réalisation

L’éclairage 
urbain 
et la 
signalisation 
du trafic

Les outils de la 
commande publique

Infrastructures 
de recharge 

pour véhicules 
électriques 

(IRVE)

Infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques 
(IRVE)

L’utilisation, au quotidien, de 
véhicules électriques nécessite 
de disposer d’infrastructures 
de recharge sûres et fiables.

Ce document propose donc aux 
installateurs une méthodologie 
d’analyse des usages de leurs 
clients et des ébauches de 
solutions techniques pour :

➔ Maison individuelle,

➔�   Logement collectif, neuf  
et existant,

➔  Bâtiment tertiaire ou centre 
commercial, neuf ou existant,

➔ Domaine extérieur.

Il marque l’engagement des 
acteurs de la filière électrique 
française (ERDF, FFIE, GIMELEC, 
IGNES, SERCE) pour le 
développement du véhicule 
électrique.

recueil pratique

recueil pratique

ERDF                FFIE                GIMELEC                IGNES                SERCE 

Syndicat des entreprises  

de génie électrique et climatique

S
o

m
m

a
ir

e

2/3

ACTUALITÉS
-  électrification rurale : 377 millions 

d’euros pour le FACE en 2013

-  IRVE : Le SERCE rencontre M. hirtzman 

et la dhuP

- Linky : c’est reparti !

SÉCURITÉ
-  La sécurité, une affaire de management

-  La nouvelle réglementation  

sur le risque amiante

6

FORMATION
-  Commission Formation Professionnelle 

du SERCE, les grands axes pour 2013

-  Contrat d’apprentissage :  

une PME témoigne

7

EN BREF…
-   nouvelles Publications

- Agenda du SERCE

8

Infos

À lire p. 2 et 4

transition 
énergétique,
une opportunité 
économique et sociale 

majeure pour  
la profession

ÉNERGIE &  
ENVIRONNEMENT
-  Plan de rénovation énergétique :  

le SERCE a des idées

-  Le futur programme Grand Carénage  

en préparation

-  Certification ISo 50001 : nouvel outil  

de management de l’énergie

4/5
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ACTUALITÉS
-  Chiffres clés de l’activité 2012, 

perspectives 2013/2014
-  Palmarès du Concours Lumières 2013

SÉCURITÉ
-  48ème édition du Concours Sécurité 

SERCE/OPPBTP
-  QUALDION : une conférence  

au Salon des Maires

6

FORMATION
-  Fibre Optique : un déploiement porteur 

d’emploi, un enjeu pour la formation
-  CQP « Monteur de lignes Caténaires »,  

une femme au tableau d’honneur
- Convention SERCE /GTIF

7

EN BREF…
-   Nouvelles nominations
- Agenda du SERCE

8

Infos

À lire p. 4 et 5

Alain Le Du  
nouveau Président  
du SERCE
Une élection avec pour 
toile de fond la transition 
énergétique et le Plan 
Bâtiment Durable

ÉNERGIE & RÉSEAUX
-  Conférence du SERCE : transition 

énergétique, enjeux économiques  
et réalité pour les territoires 

-  Plan Bâtiment Durable 2012/2017
-  Efficacité énergétique et data centers
-  Du SDEC au SDEF, les entreprises  

du SERCE, partenaires des syndicats 
d’énergies

4/5

n°8
Juillet

2013

Syndicat des entreprises  
de génie électrique et climatique
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Infos

À lire p. 2

n°9
Novembre

2013

2/3

ACTUALITÉS
-  Écotaxe poids lourds : prévoir 

le transport en compte propre
-  Le Concours Lumières 2014 est lancé
-  Conférence SERCE/QUALDION au Salon 

des Maires 2013

4/5

ÉNERGIE  
& ENVIRONNEMENT
-  Des solutions d’optimisation pour gérer 

la pointe ou l’effacement 
-  Rénovation énergétique tertiaire : 

un décret annoncé en 2014, une Charte 
en attendant

-  Transition énergétique : 8 propositions 
pour passer à l’acte

-  Une initiative exemplaire de 
retraitement des matériaux issus des 
déchets de chantier

6

SÉCURITÉ
-  Un nouveau Président pour la 

Commission Prévention & Sécurité 
du SERCE

-  Prévention du risque électrique : 
le SERCE édite 4 guides d’information

7

FORMATION
-  Fibre Optique : les défis de l’emploi  

et de la formation
-  Faciliter l’insertion professionnelle : le 

SERCE rencontre l’association « Nos 
Quartiers ont des Talents »

8

EN BREF…
-   Nouvelles nominations
- Agenda du SERCE

Une conjoncture
morose

Toutes ces informations sont également 
en ligne sur l’extranet du site :
www.serce.fr

LE PERSONNEL  
 INTÉRIMAIRE

PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL

L’actualité du SERCE en 8 pages

La lettre d’information « SERCE ‘Infos » est diffusée 
à plus de 2 300 exemplaires auprès des adhérents 
du SERCE, des acteurs représentatifs des filières 
de l’énergie, du bâtiment et des travaux publics 
mais également du monde de l’enseignement, des 
parlementaires, des représentants de l’administration 
ainsi qu’à la presse.

Élaboré avec la collaboration des entreprises et de 
ses partenaires, SERCE ‘Infos a abordé l’ensemble 
des sujets d’actualité et des travaux menés par le 
SERCE, notamment dans le cadre de ses commissions 
et des groupes de travail auxquels il participe, dans 
le domaine des réseaux, de l’environnement, de 
l’efficacité énergétique ainsi qu’en ce qui concerne 
la formation et la prévention et sécurité.

Des supports à la disposition  
des adhérents

LE CONCOURS LUMIÈRES®

Une plaquette présente le concours et les modalités 
de participation. Largement diffusée auprès des 
collectivités locales et territoriales, des syndicats 
d’énergie ainsi que des prescripteurs (concep-
teurs lumières) et des installateurs, elle contribue 
à la notoriété du Concours qui fêtera en 2014 sa  
26ème édition.

UNE NOUVELLE PLAQUETTE

Réalisé par le SERCE, le document « Des partenaires 
de proximité au service de l’aménagement durable des 
territoires », présente un panorama de l’offre diver-
sifiée de solutions innovantes, multi techniques et 
sur mesure proposée par les entreprises du SERCE 
aux collectivités locales et territoriales.

Cette nouvelle plaquette présente ainsi les princi-
paux domaines de compétences et savoir-faire des 
entreprises tant dans les réseaux et infrastructures 
que dans les bâtiments.

Distribuée aux participants du Congrès de la FNCCR 
en septembre, elle a été largement diffusée auprès 
des collectivités locales, notamment à l’occasion 
du Salon des Maires et des Collectivités locales 
(19-21 novembre 2013) sur le stand du SERCE.



SERCE Rapport d’activité 2013

251retombées presse (articles, brèves et citations) sont parues en 2013, 
principalement relayées par la presse professionnelle ou spécialisée  

(travaux publics, énergie, environnement, formation…)

Les relations presse

Janvier
• Cleantech Republic - Interview sur le CPE et la rénovation 

énergétique.

• Enerpresse, Le Moniteur des travaux publics, Bulletin 
de l'Industrie Pétrolière - "CPE, CEE : la question est-elle 
prise par le bon bout ?"

• Le Berry Républicain - Interview à l'occasion de la 
rencontre ERDF/entreprises du génie électrique de la 
région Auvergne-Centre-Limousin.

• Rénovation énergétique des bâtiments : 
« Le SERCE rappelle les éléments structurants du débat »

Février
• Liaisons sociales - Interview sur le CQP de monteur 

raccordeur en fibre optique.
• Efficacité énergétique et éclairage intérieur 

« Aller plus loin que l'extinction et maîtriser la 
consommation électrique, le jour comme la nuit, pour 
réaliser de véritables économies d'énergie »

Avril
• Le Parisien – Blocage des travaux dans la capitale 

(information reprise ensuite par Le Figaro.fr et Marianne).

• À Vivre (groupe de presse spécialisée dans l'architecture) 
– Extinction de l'éclairage intérieur dans les immeubles de 
bureaux et commerces, illustré par le témoignage d'une 
entreprise du SERCE.

• BTP Actualités - Génie électrique et climatique : un 
secteur dynamique. Illustré par une interview d'une PME 
exerçant dans le domaine des réseaux et intervenant sur le 
marché du déploiement de la fibre optique.

• "Le label QUALDION une garantie pour les détenteurs de 
détecteurs ioniques" Association Qualdion (FFIE, GESI, 
SERCE, SVDI)

Mai
• ERDF Infos – Interview sur la prévention du risque 

électrique
• Palmarès Concours Lumières 2013

Juin
• Webzine interne EDF "Vivre EDF on line"– Interview 

sur le Comité de suivi de la Charte de progrès et de 
Développement Durable du parc thermique à flamme

• France 3, Ed. nationale – Témoignage d'une entreprise 
dans le cadre de l'entrée en application de l'arrêté 
instaurant l'extinction de l'éclairage dans les bureaux et 
commerces.

• Clima+Confort, Perspectives entrepreneurs – Interview  
du Président du SERCE 

• La Lettre des 3èmes Assises "Électricité & Habitat"/ 
Promotelec – Interview du Directeur général du SERCE

• Chiffres clés 2012 – Présidence du SERCE

Septembre
• THD Magazine – Rédactionnel SERCE consacré à 

"L'installation des infrastructures du THD"

• Revue Europe Parlementaire – Interview sur les 
propositions du SERCE en faveur de la Transition 
énergétique

• Le Moniteur des travaux publics – Point conjoncture

• J3E – n° spécial Salon Batimat, Interclima, Elec-Home 
Building – La rénovation énergétique des bâtiments

• « La transition énergétique, un moteur pour la 
compétitivité de la France – La filière éco-électrique se 
mobilise à travers 8 propositions pour passer à l'acte » 
En association avec la FFIE, la FGME, le GIMELEC et 
IGNES

• « Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments 
tertiaires publics et privés : de bonnes intentions mais 
des conditions de succès imparfaites »

Décembre
• J3E – Interview du Président du SERCE sur le thème de la 

Transition énergétique

Novembre
• Lancement Concours Lumières 2014

Interviews/rédactionnels

Communiqués de presse



9 RUE DE BERRI 75 008 PARIS  T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr
www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com Co

nc
ep

tio
n/

ré
al

is
at

io
n 

: l
a-

ƒa
br

iq
ue

-c
ré

at
iv

e 
 

Ph
ot

os
 : A

XI
M

A 
: ©

 M
. P

la
ss

ar
t •

 C
lu

b 
E&

D 
: ©

 R
ic

ha
rd

 D
ug

ov
ic

 •
 F

RT
P 

: ©
 J

ac
ky

 M
ic

he
lo

n 
• 

©
 G

ro
up

e 
Le

 D
u 

• 
©

 L
yc

ée
 C

lé
m

en
t A

de
r d

e 
Sa

m
at

an
 •

 ©
 L

yc
ée

 J
ea

n 
M

ou
lin

 a
ux

 A
nd

el
ys

 •
 M

ED
DT

L 
: ©

 A
rn

au
d 

Bu
is

so
u 

• 
©

 M
ic

he
l L

au
re

nt
 •

 ©
 Th

om
as

 C
ar

ra
ge

 ;  
SE

RC
E 

:  ©
 B

or
nh

au
se

r M
ol

in
ar

i -
 ©

 X
av

ie
r B

oy
m

on
d 

- ©
 X

av
ie

r G
ra

ne
t -

 D
R 

• 
IR

SN
 : ©

 G
ré

go
ire

 M
ai

so
nn

eu
ve

 •
 E

RD
F 

M
éd

ia
th

èq
ue

 : ©
Al

ex
an

dr
e 

Sa
rg

os
 •

 F
ot

ol
ia

 : ©
 C

on
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

 - 
©

 F
us

ol
in

o 
- ©

 G
oo

dl
uz

 - 
©

 G
ün

te
r M

en
zl

 - 
©

 H
er

be
rt

 K
ra

tk
y 

- ©
 J

an
us

z 
Dy

m
id

zi
uk

 - 
©

 W
oo

da
pp

le


