
Rapport d’activité  
2012



Sommaire

Édito 1

Qui sommes-nous ? 2

Chiffres clés, Conjoncture 5

Communication 6

Le SERCE, à la croisée  
de différentes filières 9

Qualifications 10

Environnement,  
Développement durable, 
Efficacité énergétique 11

Conférence environnementale 11

Plan Bâtiment 11

Efficacité énergétique 12

Environnement 14

Infrastructures  
et Réseaux 15

Caténaires 15

Centrales et nucléaire 16

Éclairage public et Régulation du trafic 17

Infrastructures des réseaux de distribution 19

Lignes aériennes et souterraines HTB 22

Réseaux de communication 23

Signalisation Transport 23

Questions  
sociales et juridiques 24

Social 24

Formation professionnelle 25

Questions juridiques 27

Prévention  
et sécurité 28

Les résultats de la profession 28

Santé et sécurité au travail 30

Coopérations extérieures 32



1

À  l’issue de mon mandat de Président, je voudrais souligner quelques évolutions 

particulièrement importantes intervenues au cours de ces cinq années.

Il s’agit tout d’abord, de l’ouverture vers l’extérieur de notre organisation 

professionnelle et de la valorisation des savoir-faire de nos entreprises. Nous avons ainsi 

initié de nouveaux supports de communication tant évènementiels que rédactionnels 

et redynamisé nos relations avec la presse. Les conférences thématiques organisées au cours de ces dernières années 

ont permis de sensibiliser un nombre croissant d’interlocuteurs notamment les pouvoirs publics, les collectivités locales, 

les syndicats d’énergie et les grands donneurs d’ordre.

La création de nouveaux supports d’information comme SERCE’Infos et la large diffusion de brochures, plaquettes, 

guides techniques, rapport d’activité, etc… ont contribué à porter à la connaissance du plus grand nombre l’éventail 

des travaux et débats pilotés par le SERCE en collaboration avec ses adhérents, tant dans le domaine des réseaux, de 

la performance énergétique, du génie climatique, du développement durable, que de la sécurité et de la formation.

Les actions menées dans le domaine de la formation professionnelle sont le deuxième point que je souhaite 

souligner. Un travail très important a été mené pour mettre en place, en collaboration avec l’Education Nationale, 

la « Mention complémentaire de Technicien Monteur Réseaux Aéro-souterrains » qui vient remplacer le Brevet de 

Technicien Monteur Réseaux. Il s’est concrétisé notamment par la signature de plusieurs partenariats avec des Lycées 

professionnels. Le SERCE a également créé deux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) qui seront finali-

sés en 2013. L’un concerne le « Monteur en signalisation ferroviaire » et l’autre le « Monteur raccordeur FTTH ». La 

fibre optique est effectivement un domaine d’investissement important de notre organisation professionnelle avec 

notamment un partenariat en Rhône-Alpes pour la réalisation d’un plateau technique pour les formations dédiées à 

la fibre optique et Très Haut Débit (THD). 

Enfin, la prévention et la sécurité restent des éléments essentiels de notre action. En plus du traitement de nos 

statistiques et du Concours Sécurité, deux dossiers ont particulièrement mobilisé notre équipe : la révision de la norme 

C18-510 sur la prévention du risque électrique et la nouvelle réglementation sur l’organisation des travaux à proximité 

des réseaux (DT-DICT). Sur ce dernier dossier,  les remontées de terrain de nos adhérents permettent au SERCE d’agir 

concrètement pour faire préciser les textes réglementaires afin de préserver les objectifs de la réforme.

De nombreux projets restent encore à finaliser et notamment la mise en œuvre de la future transition énergétique. 

Les entreprises du SERCE suivent avec attention et contribuent au Débat National sur la Transition Energétique (DNTE). 

Fortes de leurs expériences, de leur capacité à innover et à s’organiser, elles sont et seront des acteurs incontournables 

de l’évolution du système énergétique, un savoir-faire que le SERCE entend bien continuer à faire valoir. Je sais que 

mon successeur aura à cœur de poursuivre notre action dans cette voie et qu’il saura accompagner et soutenir nos 

entreprises dans les évolutions des années à venir. 

Édito

Bernard VADON
Président du SERCE
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Qui sommes-nous ?
Le SERCE a été créé en 1922 et réunit aujourd’hui près de 300 entreprises réparties sur plus de 900 sites en France. 
Elles exercent leurs compétences dans le domaine du génie électrique et climatique. 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.
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).

Les entreprises du SERCE exercent des compétences multitechniques au cœur de la construction et de l’exploitation 
d’infrastructures électriques et numériques performantes et sécurisées :

• raccordements au réseau de distribution électrique des parcs éoliens, des installations photovoltaïques ;

• installations électriques du parc de production d’électricité ;

• installations et maintenance des réseaux d’éclairage public et signalisation du trafic ;

• électrification des infrastructures de transport (tramways, lignes à grande vitesse, bornes de recharge pour 
véhicules électriques) ;

• installations électriques et climatiques des bâtiments (locaux industriels, tertiaires) ;

• installations électriques pour alimenter en énergie les process industriels ;

• déploiement du réseau numérique à très haut débit (fibre optique) ;

• déploiement de systèmes de communication et échanges de données dans les bâtiments (TIC, compteurs 
« intelligents », Gestion Technique Centralisée…).

Les entreprises adhérentes interviennent à tous les stades d’un projet : conception, réalisation, maintenance et exploitation.

Conseil d’administration 2012

Président : M. Bernard VADON

Vice-Président : M. Guy LACROIX

Trésorier : M. Alain LE DU

Membres du Bureau : MM. Olivier ALLEZ, Michel CANTET, Gauthier LOUETTE, Jean-Philippe TRIN

Membres : MM. Hervé ADAM, Pierre ALLOIN, Philippe COSSON, Jean-Pierre DREAU, Patrick LEBRUN,  
Bernard LEMOINE, Jean MAGNAVAL, Yves MEIGNIÉ, Arnaud PERETMERE, Jean-Pascal de PERETTI, Jean RAMPA

Le Bureau se réunit 6 fois par an et le Conseil d’administration tous les trimestres. Ce dernier a reçu en mars 2012,  
François LOOS, Président de l’ADEME afin d’échanger avec les entreprises qui souhaitent un dialogue plus étroit 
notamment dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Comptes de l’exerCiCe 2012

Conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 relative aux obligations comptables des syndicats profes-
sionnels de salariés et d’employeurs, le SERCE présente sa comptabilité en engagements. Les comptes de l’exercice 
2012 ont été certifiés par le commissaire aux comptes.

Chiffres en euros

PRODUITS 1 989 320 CHARGES 1 850 517

dont : Cotisations 1 989 081 dont : Frais de fonctionnement  1 421 300

 Autres produits 239  Frais affectés à des actions :

	 	•	Représentations	régionales 66 119

PRODUITS FInAnCIERS  13 988 	 	•	Sécurité 262 886

	 	•	Technique 100 212
 

RÉSULTAT COURAnT  152 791

PRODUITS EXCEPTIOnnELS 0

CHARGES EXCEPTIOnnELLES 0

IMPÔT 1 237

RÉSULTAT DE L’EXERCICE  151 554
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Une organisation souple, réactive et ouverte

le serCe s’appuie sur le travail de ses nombreuses Commissions…

…de ses représentants régionaux…

Les 47 Délégués et Conseillers régionaux, répartis sur 11 plateformes régionales, se sont réunis chaque trimestre 
au SERCE afin d’échanger sur les principaux enjeux nationaux auxquels doit faire face la profession, et donner leurs 
remontées de terrain et orientations sur les actions à mener en faveur des entreprises.

Les régions ont constitué un élément moteur, directement opérationnel sur les programmes d’actions suivants :

• Interface régionale du comité de suivi ERDF/SERCE,

• Animation de réunions locales avec les entreprises pour collecter les besoins et problématiques à transmettre 
au niveau national,

• Représentation du SERCE au sein des conseils d’administration des Fédérations Régionales de Travaux Publics (FRTP),

• Représentation des entreprises du SERCE auprès des pouvoirs publics locaux,

• Relations avec les écoles et lycées dans le cadre des protocoles de partenariats,

• Montage de programmes de formation de stagiaires cofinancés SERCE/Régions.

Le Président et le Directeur général ont participé à 11 réunions sur le terrain rassemblant l’ensemble des entreprises 
adhérentes.

COMMiSSiONS PRÉSIDENT

Caténaires Jean-Marc REIBELL / 
Pascal DE LAURENS

Centrales et nucléaire Francis BUTEL

Éclairage public  
et régulation du trafic Alain LE DU

Efficacité énergétique Pascal JEAN

Formation professionnelle Franck RICHARD / 
Fabrice GALLAND

Génie climatique Gérard RIGEOT

infrastructures 
réseaux de distribution Patrick MEUNIER

Lignes aériennes HTB Patrice HERMANT

COMMiSSiONS PRÉSIDENT

Lignes souterraines HTB Hervé GUYOT

Postes Christophe RENDU

Prévention et sécurité Philippe COSSON

Qualification Gérard JACQUEMAIN

Environnement Jean-Pierre MICOUT

Questions juridiques Véronique DULERMEZ

Questions sociales Stéphane RANDRETSA

Réseaux de communication Gilles GAUTIER

Signalisation transport Jean-Marie MOYNOT
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…et de son équipe permanente

PRÉSIDENT

Bernard VADON

RESPONSABLE  
DES AFFAIRES TECHNIQUES

Jacques FiLLOUX

INGÉNIEURS CONSEILS  
PRÉVENTION SÉCURITÉ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Laurence VEiSENBACHER

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Georges LEFèVRE

CONSEILLER DU PRÉSIDENT

Richard KRiEGER

SECRÉTARIAT DIRECTION GÉNÉRALE  
GESTION DES ADHÉRENTS

Brigitte RAOULX

SECRÉTARIAT  
ADMINISTRATIF

Évelyne HENRY

RESPONSABLE  
INFORMATION-COMMUNICATION

Marielle MOURGUES

fonctions supports

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Anne VALACHS

Y. MATHiEU (CEGELEC)
J.M. CAzEROLLES (iNEO)

J. GACH (SPiE)
J.-M. LABèQUE (EiFFAGE ENERGiE)

J. STOCKEL (EiFFAGE ENERGiE)
G. BOURDiER (iNEO)

J.-Y. COUASSE (EiFFAGE ENERGiE)
R. MALDONADO (iNEO)

O. MARCELiN (iNEO)

L. GROMELLON (CEGELEC)
A. LE BARS (CEGELEC) 
J.-L. LE GUEN (ERS)
J.-P. MUSSET (SPiE)

D. SARDAiS (EiFFAGE ENERGiE)

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

G. DOUCET (ETDE)
P. TRiDON (SORAPEL)

M. GUERY (SATELEC)
A. BœUF (ViNCi ÉNERGiES)

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

C. THiEBAUT (EiFFAGE ENERGiE)

T. LANDBECK (EiFFAGE ENERGiE)
F. DUDRAGNE (GASQUET)
D. GUÉRiN (MANGiN EGLY)

J.-P. NiCOL (ViNCi ÉNERGiES)

G. MORAiS (SPiE EST)
J.-P. BONiFACE (SPiE)

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)

B. VANDERMEERSCH (SPiE)

M. JOURNAUX (SPiE)
M. ABDERRACHiD (SNEF)

A. DOREL (ViNCi ÉNERGiES)
J. RAMPA (DELTA ÉLECTRiCiTÉ)

B. NEBOUT (iNEO)
T. DiGOiN DANziN (ENTRA)

M. LECONTE (SPAC)

P. MEUNiER (ViNCi ÉNERGiES)
E. BENOîST (EiFFAGE ENERGiE AUVERGNE)

C. DERACHiNOiS (iNEO RESEAUX SO)

Carte 2012

Au cours de la période, 2 délégués régionaux et 4 conseillers régionaux ont été nommés.
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En 2012, la part de marché de l’activité sur le marché 
tertiaire se maintient au niveau de 41,5 %. Une stabilité 
toute relative qui, compte tenu de la progression globale 
d’activité, masque une détérioration, de nombreux projets 
ayant été suspendus.

La part de l’industrie enregistre un net repli (19,8 % 
en 2012 contre 22,3 % en 2011 et 20,5 % en 2010). Ce 
secteur, après avoir procédé aux travaux de maintenance 
de l’appareil productif, souffre de la dégradation de 
l’activité industrielle.

L’activité dans le domaine des réseaux progresse (38,7 % 
en 2012 contre 36,2 % en 2011 et 37 % en 2010) malgré 

des difficultés liées aux problématiques de financement 
des collectivités territoriales et au ralentissement, voire 
aux blocages de travaux, engendrés par la mise en place 
de la nouvelle procédure d’aides à l’électrification rurale. 
Les investissements prévus par le Réseau de Transport 
d’Électricité (RTE) et le gestionnaire du réseau de distribu-
tion électrique (ERDF) ont également contribué à soutenir 
l’activité.

L’activité en génie climatique est en recul pour atteindre 
12,4 % (contre 13 % en 2011). Cette évolution est bien 
sûr à corréler avec celle du marché tertiaire.

41,5 %
58,8 %

16,3 %

12,4 %

12,5 %

19,8 %

38,7 %

répartition par marchés

Chiffre d’affaires 2012 : 16,3 mds € (franCe)

répartition par métiers

 Réseaux & infrastructures

 Tertiaire

 industrie

  Génie électrique  
& travaux annexes

 TiC

 Maintenance

 Génie climatique

Chiffres clés, Conjoncture
L’année 2012 a enregistré un tassement de l’activité 
avec une croissance de 1,9 % qui succède à la 
nette reprise amorcée en 2011. Les problèmes 
liés à l’attribution des aides dans le domaine de 
l’électrification rurale, la morosité de la conjoncture 
économique et un niveau de prix des offres toujours  
en baisse ont infléchi le résultat des entreprises du 
SERCE dont le chiffre d’affaires annuel s’élève,  
pour la France, à 16,3 milliards d’euros  
en 2012.

Au total les entreprises emploient  
plus de 150 000 salariés.

évolution du Chiffre d’affaires franCe  
2003-2012 à périmètre Constant
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Communication
Une visibilité accrue, une notoriété renforcée
Lancée en 2011, « SERCE’infos », est une lettre d’infor-
mation destinée à mieux faire connaître le large éventail 
des travaux et débats pilotés par le SERCE en collaboration 
avec ses adhérents. En 2012, 20 témoignages ont été 
recueillis afin d’illustrer les actions menées par le SERCE. 
Trois numéros ont été diffusés à plus de 2 000 exemplaires.

Dans le domaine des réseaux, Serce Infos s’est régulière-
ment fait l’écho des dysfonctionnements intervenus dans 
l’attribution des aides publiques du Fonds d’Amortissement 
des Charges d’Électrification (FACÉ) et des interventions du 
SERCE auprès des pouvoirs publics. L’efficacité énergétique, 
l’évolution des métiers liés à l’activité de génie climatique, 
les actions menées en faveur de l’environnement (RSE, 

biodiversité), de la sécurité et de 
la formation, ont également fait 
l’objet d’articles le plus souvent 
illustrés d’interviews.

Diffusé à l’ensemble des acteurs 
représentatifs des filières de l’éner-
gie, du bâtiment et des travaux 
publics mais aussi au monde de 
l’enseignement, aux parlementaires 
et représentants de l’administration ainsi qu’à la presse, 
Serce Infos contribue à donner une meilleure visibilité au 
large éventail d’activités et de métiers des entreprises du 
SERCE.

Des supports d’information toujours actualisés
En 2012, près de 70 informations professionnelles ont 
été adressées aux adhérents du SERCE. Elles ont porté 
notamment sur la sécurité (travaux à proximité des réseaux, 
pénibilité), les informations techniques, les questions 
économiques, juridiques ou sociales.

Les thématiques environnementales (gestion des déchets, 
DEEE…) et énergétiques (Certificats d’économie d’éner-
gie, infrastructures de recharge des véhicules électriques, 
efficacité énergétique des réseaux d’éclairage public…) 
ont alimenté les deux rubriques « Environnement » et 
« Énergie ».

En complément, la Presse vue par le SERCE propose 
tous les 15 jours une sélection de l’actualité extraite de 
l’analyse d’une centaine de titres de la presse écrite et de 
sites internet.

Actualités Prévention Sécurité dresse un suivi trimestriel 
des statistiques obtenues par l’enquête menée auprès des 
entreprises adhérentes et synthétise l’actualité jurispruden-
tielle et réglementaire intéressant la profession.

Un kit de communication, à la disposition de ses repré-
sentants, regroupe un ensemble de documents synthé-
tiques, régulièrement actualisé, permettant de présenter 
le SERCE et ses actions.

Les éléments de base (plaquette et fiches) sont disponibles 
sur le site du SERCE.

Des kakémonos (panorama des métiers, des marchés, 
activités réseaux, Concours Lumières…) sont également 
à la disposition des adhérents.

Pour promouvoir le Concours Lumières, le SERCE a réalisé 
une plaquette présentant le Concours et ses modalités 
d’inscription. Largement diffusée auprès des collectivités 
locales et territoriales, des syndicats d’énergie ainsi que des 
prescripteurs (concepteurs lumières) et des installateurs, 
elle contribue à la notoriété du 
Concours qui fêtera en 2013 
sa vingt-cinquième édition.

Toutes ces informations  
sont également en ligne  

sur l’extranet du site  
www.serce.fr,  

à partir de la rubrique  
« Réseaux adhérents ».

n°4
Mars 

2012

Syndicat des entreprises  
de génie électrique et climatique
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ACTUALITÉS
-  Conjoncture : des perspectives 

2012 aux contours imprécis
-  FACÉ : le SERCE intervient  

auprès des pouvoirs publics  
-  QUALDIon, un label  

pour la Sécurité incendie

SÉCURITÉ
-  La sécurité des travaux  

à proximité des réseaux :  
la réglementation évolue

-  2012, une année clé  
pour la diffusion  
de la norme nF C 18-510

6

FORMATION
-  Une collaboration étroite 

entre le SERCE et le Ministère  
de l’Education nationale

7

EN BREF…
- nouvelles Publications
- nominations
- Agenda du SERCE

8

Infos

À lire p. 7

Initiale  
ou continue, 
la formation 
professionnelle  
est au cœur des actions  
du SERCE

ÉNERGIE &  
ENVIRONNEMENT
-  Climaticien, un maillon fort dans  

la chaîne de l’efficacité énergétique
-  Quelle place pour la biodiversité  

dans l’activité des entreprises ?

4/5
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ACTUALITÉS
-  Conjoncture : « 2011, une année 

dynamique » 
-  FACÉ : le SERCE intervient  

auprès du ministère 
-  Palmarès du Concours  

Lumières 2012

SÉCURITÉ
-  Concours Sécurité 2011 :  

deux des initiatives primées 

6

FORMATION
-   Inauguration de la plate-forme  

de formation au THD  
au Lycée J. de Flesselles

-  « Elles bougent », promouvoir  
la mixité professionnelle  
dans les métiers du génie électrique

-  CQP « Monteurs en signalisation 
ferroviaire »

7

EN BREF…
- Nouvelles Publications
- Nominations
- Agenda du SERCE

8

Infos

À lire p. 4 & 5

Efficacité 
énergétique,
La France doit maintenir 
ses ambitions

ÉNERGIE &  
ENVIRONNEMENT
-  Efficacité énergétique et formation,  

un enjeu majeur
-  Clausier MAPPP en É clairage public : 

un dialogue constructif  
pour de réelles avancées 

-  Directive européenne sur l’efficacité 
énergétique : le SERCE réagit

4/5
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ACTUALITÉS
-  Conjoncture :  

« un second trimestre au ralenti » 
-  Électrification rurale : retour  

sur un blocage administratif lourd  
de conséquences pour l’emploi.

-  Concours Lumières®,  
la 25ème édition est ouverte

SÉCURITÉ
-  Résultats de l’enquête Sécurité  

du 2ème trimestre 2012
-  Le SERCE participe  

à l’Observatoire DT-DICT

6

FORMATION
-  Les CQP, de véritables outils d’insertion 

professionnelle

7

EN BREF…
-  Nouvelles Publications
-  Nominations
-  Agenda du SERCE

8

Infos

À lire p. 2

L’électrification 
rurale en panne 
de financement,
le SERCE réagit

ÉNERGIE &  
ENVIRONNEMENT
-   « Efficacité énergétique : nouvelle 

ambition, nouveaux métiers, nouveaux 
services » une conférence qui a réuni  
180 participants

-  Infrastructures de recharge des véhicules 
électriques : intervention du SERCE  
à la conférence SDEC Energie-Calvados 

-  Qualité environnement : Eco-Système,  
à la rencontre du SERCE

4/5
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Fiche d’identité 
 

Le SERCE a été créé en 1922 et réunit aujourd’hui près de 260 entreprises spécialisées réparties sur 
plus de 900 sites en France. Ces entreprises exercent leurs compétences dans le domaine du génie 
électrique et climatique. 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. Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP). 

ETAT CIVIL  
 

Nom :                   SERCE : Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique
Date de création :  1922
Chiffres clés :         15 milliards d’euros (13,3 Mds€ en génie électrique ; 1,7 Md€ en génie climatique 
                                 150 000 salariés 

Secteurs d’activités : des compétences multitechniques au cœur de la construction et 
l’exploitation d’infrastructures électriques et numériques performantes et sécurisées :  

• raccordement au réseau de distribution électrique des parcs éoliens, des 
installations photovoltaïques ; 

• installations électriques du parc de production d'électricité, 

• installation et maintenance des réseaux d’éclairage public et 
signalisation du trafic ;  

• électrification des infrastructures de transport (tramways, lignes à 
grande vitesse, bornes de recharge pour véhicules électriques) ;  
  

• installation électriques et climatiques des bâtiments (locaux industriels, 
tertiaires) ; 
  

• installation électrique pour alimenter en énergie les process industriels ; 

• déploiement du réseau numérique à très haut débit (fibre optique) ; 

• déploiement de systèmes de communication et échanges de données 
dans les bâtiments (TIC, compteurs « intelligents », Gestion Technique 
Centralisée...) ;  

Les entreprises adhérentes interviennent à tous les stades d’un projet : conception, réalisation, 
maintenance et exploitation

Nombre d’adhérents : 260 entreprises ; plus de 1200 sites en France et en Europe 

Président : Bernard Vadon 
Directeur Général : Anne Valachs

Contact SERCE : Marielle Mourgues, Responsable Information et Documentation
Tél.:  01 47 20 42 30 - m.mourgues@serce.fr

Contact presse : Agence C Comme Vous – Corinne Sorbier -   csorbier@c-commevous.com
Tél. : 01 45 31 20 83  -  06 18 89 11 10 

.../... 





L'ACTION DU SERCE AUTOUR DES  

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX &  ENERGETIQUES 

Des entreprises expertes et labélisées 

« Efficacité énergétique SERCE » 

Ce label, initié en décembre 2007 par le SERCE, vise à améliorer durablement le rendement 

qualitatif et quantitatif des installations électriques et climatiques. Près de 300 entreprises et 

agences sont concernées, représentant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires.  

Cette impulsion est d’autant plus importante que les collectivités et les donneurs d’ordres privés 

réclament des garanties de respect des exigences environnementales.  

Grâce au label, ils peuvent désormais identifier les entreprises disposant en interne d'une expertise 

avérée en termes d’efficacité énergétique. Ces professionnels peuvent faire un diagnostic reconnu 

et précis des installations leur permettant de réduire les consommations d’électricité, prescrire et 

mettre en œuvre des solutions plus performantes et assurer un éventail de services incluant 

l’exploitation et la maintenance. 

Plus de 340 chargés d’affaires formés en deux ans 

L’organisation de l’entreprise et la formation délivrée sont les deux critères essentiels d’attribution du 

label Efficacité Energétique. Les entreprises labellisées doivent attester de moyens techniques 

d'intervention et d'une organisation reposant sur un délégué commercial national, des délégués 

commerciaux régionaux et des chargés d’affaires. La présence d'interlocuteurs reconnus, sur 

l'ensemble du territoire, permet d'offrir aux donneurs d'ordre le choix parmi de nombreux 

professionnels experts. 


Entreprises qualifiées « Efficacité énergétique SERCE » 



Le label "Efficacité Énergétique SERCE" est obtenu par les entreprises ayant envoyé en formation un 

ou plusieurs de leurs Chargés d'Affaires.  

Parmi ces entreprises, la plupart sont allées plus loin et ont souhaité obtenir la qualification en 

présentant un dossier complet à la Commission de Qualification du SERCE.  

Ainsi, à l'appui de leur demande de qualification, les entreprises ont du fournir pour l'ensemble de 

leurs activités, l'indication de : 

 leurs bureaux d'études (ingénieurs, techniciens),  

 leurs moyens d'exécution en personnel (ingénieurs, techniciens, ouvriers), leurs niveaux de 

formation, leur répartition par secteurs professionnels et géographiques, 

 leurs moyens d'exécution en matériel (outillage, équipements, logiciels spécifiques, etc.), 

 leurs certifications professionnelles (AFAQ, Qualifélec, Qualibat ou autres) 

 leur chiffre d'affaires des trois dernières années,

 leurs références professionnelles et de leurs certificats de capacité délivrés par les maîtres 

d'ouvrages el les maîtres d'œuvres. 

 

 

 
LE SERCE SE MOBILISE AUTOUR DU  

DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

 
Le Serce, Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique, est une organisation professionnelle 
rassemblant 300 entreprises pour 15 Mds de chiffre d’affaires. 
Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur, ainsi que les grandes entreprises de la profession 
(Cegelec, Etde, Forclum, Ineo, Spie, Vinci Energies). Leur activité - réseaux, industriel, tertiaire - représente la 
moitié de l’activité Génie Electrique en France. 
 
Le Serce développe depuis quatre ans un plan d’action lié au développement durable et à la bonne 
insertion de l’activité des entreprises dans l’environnement. 
 
Trois commissions, réunissant des experts issus des entreprises 
adhérentes, épaulent les travaux du SERCE : 
 

- Commission Qualité Environnement 
- Commission Efficacité énergétique 
- Groupe de travail Photovoltaïque 

 
 
Des métiers et des activités qui répondent  aux enjeux 
environnementaux et énergétiques, actuels et futurs. 

 
• Travail sur le recyclage des déchets de chantiers (2005/2007) 

au sein de la Commission développement durable de la FNTP et 
sur les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) au sein de l'association ELEN (ELectricité 
ENnvironnement) 
 

• En novembre 2007, mise en place d’un label et d’une 
qualification « Efficacité Energétique SERCE » et constitution 
en 2009 d’un réseau de plus de 340 chargés d’affaires spécialisés 
en efficacité énergétique sur l’ensemble du territoire ; 
 

• Contribution au Grenelle de l’Environnement : 
 Groupe 1 : changement climatique ; 
 Comités opérationnels (Comop) sur les bâtiments et les 

énergies renouvelables ; 
 Participation au Bureau du Comité stratégique du Plan 

Bâtiment Grenelle. 
• Signature d'un Accord de partenariat SERCE / RECYLUM (éco-

organisme agréé pour la collecte et le recyclage des lampes 
usagées) en janvier 2009. 
  

• Signature d'un Protocole de coopération avec EDF-Direction 
Commerce le 8 janvier 2009 pour contribuer à promouvoir les 
certificats d'économie d'énergie. 

 
• Participation au Club des Certificats d'Economie d'Energie 

(Club C2E) qui regroupe tous les acteurs ((ADEME, ATEE, 
SERCE, AFE...) chargés de la définition des Opérations 
Elémentaires Standards (OES) servant à définir les opérations 
éligibles aux certificats d'économie d'énergie.  

 
• Signature de l'acte fondateur de la filière DEEE Pro, instaurant à 

compter du 1er juillet 2010 la première filière mutualisée 
professionnelle de collecte et de recyclage des Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques  professionnels du bâtiment.  

Publications, destinées  à ses adhérents 

 Guide sur les enjeux 
environnementaux en 2006, 

 
 Guide des installations 

photovoltaïques en 2008. 
 
 Guide "Bilan des 

émissions de gaz à effet 
de serre. Principes de 
réalisation" en 2010 
 

Des conférences : 
 

 Forum "Génie électrique et 
enjeux environnementaux",  
colloque SERCE en novembre 
2006  
 

 Conférence SERCE  
«L’efficacité énergétique de 
vos réseaux et de vos 
bâtiments»  au Salon des 
Maires et des Collectivités 
locales, Paris, 27 novembre 
2008. 

 
 Table-ronde SERCE sur 

"L'Efficacité énergétique et 
l'éclairage public" à l'occasion 
du lancement du Concours 
Lumières 2010 à l'Académie 
d'architecture, 3 novembre 2009. 
 

 Conférence SERCE 
«L’efficacité énergétique au 
service des collectivités 
locales»  au Salon des Maires 
et des Collectivités locales, 
Paris, 18 novembre 2009 
  

 Intervention au Colloque du Club 
Energie & Développement sur 
"Les entreprises françaises 
dans l'Europe de l'énergie en 
2020", Paris, 19 janvier 2010.

LES QUALIFICATIONS SERCE : 

UNE REFERENCE POUR LES GRANDS DONNEURS D'ORDRE 

La qualification des entreprises du SERCE s’impose chaque jour davantage pour de nombreuses 

raisons; En effet : 

 Des certificats de qualification sont fréquemment réclamés aux entreprises par les maîtres 

d’œuvre qui en font très souvent une condition pour être admis à participer aux adjudications 

ou aux appels d’offres. 

 La qualification des entreprises est déjà assurée dans de nombreuses professions,  

notamment dans celles du Bâtiment ou des Travaux Publics. 

 La qualification facilite la position des entreprises qualifiées dans les compétitions 

internationales, notamment dans le cadre européen. 

 La qualification permet d'assurer aux donneurs d'ordres, la légitimité professionnelle et la 

reconnaissance de la capacité technique d'une entreprise à réaliser des travaux dans une 

activité donnée, à un niveau de technicité défini. 

Pour ces différentes raisons, il apparaît que l'attribution d'une qualification implique une évaluation 

des capacités techniques, humaines et financières des entreprises. C'est pourquoi chaque 

dossier de demande de qualification fait l'objet d'une procédure rigoureuse soumise au contrôle de la 

Commission de Qualification mise en place dès la création du SERCE, en 1922.  

La qualification, une procédure qui garantit la qualité et le professionnalisme 

La Commission de Qualification, présidée par un expert de la profession entouré des meilleurs 

professionnels dans leurs spécialités, examine les dossiers des entreprises avec une méthodologie 

rigoureuse: 

1) L'attribution d'une qualification implique une évaluation des capacités techniques, humaines et 

financières des entreprises. Chaque dossier de demande de qualification fait donc l'objet 

d'un examen préalable qui consiste à vérifier l'ensemble des informations et des attestations 

de capacité fournies. Ainsi, à l'appui de leur demande, les entreprises doivent fournir pour 

l'ensemble de leurs activités, l'indication de : 

- leurs bureaux d'études (ingénieurs, techniciens),  

- leurs moyens d'exécution en personnel (ingénieurs, techniciens, ouvriers), leurs niveaux 

de formation, leur répartition par secteurs professionnels et géographiques, 

- leurs moyens d'exécution en matériel (outillage, équipements, logiciels spécifiques, etc.), 

- leurs certifications professionnelles (AFAQ, ISO ou autres),  

- leurs chiffres d'affaires des trois dernières années, 

- leurs références professionnelles et leurs attestations de capacité délivrées par les 

maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre. 

2) Les dossiers sont soumis à l'instruction technique des membres de la Commission,  experts 

dans chaque domaine d'activité, en charge de donner un avis motivé sur chaque qualification 

demandée, en référence à la nomenclature existante.

Le SERCE s'engage dans la Formation initiale 
Des métiers et des activités  qui répondent aux enjeux environnementaux et énergétiques,  actuels et futurs 

Le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et Climatique réunit aujourd'hui, 270 entreprises

(représentant plus de 1 200 implantations en France et à l'étranger) spécialisées dans les travaux et 

services liés aux installations industrielles et tertiaires, au réseau d'énergie électrique et aux systèmes 

d'information et de communication. 
Les entreprises du SERCE emploient 150 000 personnes et réalisent plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France et 2,5 milliards d'euros dans les autres pays européens. 

Les activités des entreprises du SERCE se répartissent comme suit par grands secteurs d'activité :  

Une profession attractive  qui recrute 10 000 à 15 000 personnes par an, toutes qualifications confondues 
Parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui installeront et exploiteront demain les équipements 

électriques omniprésents de notre cadre de vie et de notre environnement professionnel, le SERCE et ses 

adhérents mènent une politique active de recrutement de compétences. Véritable plate-forme d'échanges, le SERCE a développé depuis de nombreuses années des actions de 

promotion vis à vis des jeunes pour attirer vers la profession des jeunes bien formés et motivés et met en 

relation le monde de l'entreprise et celui de l'éducation sous différentes formes : 

• Un site internet : www.metiers-electricite.com /  www.metiers-clim.com• des supports de communication : affiches, dépliants ;  • des supports audio-visuels ; 

• des manifestations : Salons professionnels, conférences, forums métiers ; 

Le SERCE et la Formation continue 
Des métiers et des activités 

 qui répondent aux enjeux environnementaux et énergétiques, 
 actuels et futurs 

La performance des entreprises du génie électrique et climatique dépend de la compétence de leurs 
collaborateurs et donc de la formation initiale et continue. 

Si la formation initiale permet de recruter dans leur premier emploi des jeunes qui ont été formés aux 
différents métiers de notre profession, l'évolution des techniques et des produits pour répondre à la 
demande du marché rend incontournable une actualisation permanente de leurs acquis. Les salariés 
plus expérimentés comme les dirigeants du secteur ressentent aussi la nécessité d'une formation 
continue tout au long de leur vie professionnelle. 

Des hommes et des femmes de qualité, en quantité 
Le SERCE, qui regroupe les principales entreprises de génie électrique et climatique spécialisées dans 
les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, au réseau d'énergie électrique et 
aux systèmes d'information et de communication, s'investit fortement sur cet axe stratégique. 

Ses priorités : 

• Suivre et anticiper les évolutions techniques et réglementaires et préparer l'avenir, 

• Développer et assurer le savoir faire à un haut niveau d'exigence technique et permettre 
l'adaptation du capital humain des entreprises aux exigences du marché. 

Dans le cadre de sa mission de soutien à la formation continue, le SERCE a mis en place différents 
dispositifs de formation : 

Face à l'impact positif de ces actions, l'Éducation nationale envisage, en collaboration avec le SERCE, la 
possibilité d'étendre ces formations à l'ensemble du territoire. 

• Sept formations régionales de 
monteurs réseaux électriques 
aéro-souterrains pour compenser 
l'insuffisance de la formation initiale 
et répondre aux besoins importants 
dans le domaine des réseaux de 
distribution électriques ;  

                  Actions en cours   

                                  Projet 

Dijon

12 monteurs 

Reims
12 monteurs 

Evreux
12 monteurs 

Bordeaux
2 x 12 monteurs 

Ambérieu
12 monteurs 

Ploërmel
2x12 monteurs 

Laval
12 monteurs 

Montmorillon
12 monteurs 

Samatan
12 monteurs 
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Le métier de monteur réseaux
Le métier de monteur réseaux consiste à construire, 
entretenir et réparer les réseaux de distribution d’énergie 
électrique aériens et souterrains en basse tension  
(BT < à 1000 V) et haute tension (HTA de 1000 à 50 000 V), 
en milieu rural ou urbain. Un monteur réseaux peut être 
amené à travailler sous tension (TST) sur des réseaux 
de distribution basse tension (BT), ce qui nécessite une 
qualification spécifique. Il peut également intervenir 
dans le domaine de l’éclairage public et la mise en valeur 
des monuments par l’éclairage. Le goût du travail en 
hauteur et en extérieur sont des aptitudes nécessaires 
pour exercer le métier de monteur réseaux.

La profession des entreprises de génie électrique, représentée 
par le SERCE, et le Lycée Professionnel Albert Chassagne de 
Paimboeuf présentent le nouveau pôle de formation initiale et 
continue «Monteurs réseaux», inauguré le 19 décembre 2012.
Il s’adresse à des stagiaires sous statut scolaire ou en contrat 
de professionnalisation et concerne les titulaires d’un Brevet 
Professionnel (BP) ou d’un Bac professionnel Industrie, 
Electrotechnique et Maintenance.
Cette formation spécialisée, dispensée en alternance, est 
composée de six nouveaux modules d’enseignement. Elle permet 
de répondre précisément aux besoins accrus en compétences  
des entreprises de génie électrique, dans le domaine 
des  travaux sur les réseaux aériens ou souterrains de 
distribution de l’électricité. Très concret, ce nouveau 
programme permettra aux stagiaires de se former à la 
réalisation des différentes opérations de construction  
aéro-souterraine de lignes basse tension (BT) et haute tension 
(HTA), à la mise en œuvre et aux raccordements des réseaux, 
hors tension et sous tension, ainsi qu’à leur mise en service.
La première session de formation a débuté en octobre 2012 
pour s’achever en juin 2013. Elle alterne 14 semaines en centre 
de formation et 17 semaines en entreprise et permettra de 
former dans un premier temps 12 personnes, avant de s’ouvrir  
à 24 personnes ultérieurement.

Un dispositif à double intérêt qui  favorise l’insertion rapide des 
jeunes dans le monde du travail. Il permet également de relier 
l’offre et la demande dans le domaine du génie électrique, dans 
les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, territoires fortement 
déficitaires en termes de compétences en techniciens réseaux, 
au regard des besoins de renouvellement du parc régional 
électrique représentant des perspectives à moyen et long 
terme très positives.

    Un centre de formation qui recrée les 
véritables conditions du terrain et qui 
s’étend sur 3 000 m²

Cofinancée par le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, 
l’Académie de Nantes, les entreprises partenaires (ETDE, 
CEGELEC, EIFFAGE, INEO Ouest, ALLEZ, GARCINSKY TRAPPLOIR 
VENDEE Groupe Vinci Energies) et le SERCE, une plateforme 
pédagogique permet une mise en application concrète de la 
formation théorique.
Elle est entièrement dévolue aux différents types de réseaux 
aériens (HTA, BT nu et torsadé, éclairage public, remontées 
aéro-souterraines et réseaux de branchement). Elle permet 
également de former les élèves aux techniques de raccordement 
aux différents types de transformateurs. Enfin, une extension 
est actuellement à l’étude pour compléter la formation dans le 
domaine des réseaux souterrains.

Une nouvelle formation « Monteurs réseaux »,  
mise en œuvre sur le principe de l’alternance,  
inaugurée au lycée professionnel Albert Chassagne  
de Paimboeuf (Loire-Atlantique)

La promesse d’un métier porteur d’avenir  au terme d’une nouvelle formation à laquelle ont 
étroitement contribué la Région Pays-de-la-Loire, l’Académie de Nantes, le Lycée Albert 
Chassagne, les entreprises partenaires et le SERCE.
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Efficacité Energétique : Nouvelle ambition,  nouveaux métiers, nouveaux services

Ed
ito

 

Transformer un enjeu en ambition. Tel est le défi des prochaines années pour les entreprises de génie électrique et climatique qui ont compris très tôt que l’optimisation de la consommation d’énergie serait au cœur des préoccupations des principaux acteurs de la vie économique.

En effet, dès 2007, avant l’instauration du Plan Climat-Energie européen, le SERCE élaborait le label Efficacité énergétique, adossé à une formation délivrée par Formapelec. Depuis, le dispositif a évolué et se poursuit avec une nouvelle formation en  « Efficacité énergétique et éclairage public » qui sera proposée aux adhérents du SERCE d’ici la fin de l’année. Alors que de nouvelles technologies toujours plus performantes voient le jour, il importe de souligner l’importance des compétences et des qualifications des entreprises, chargées de mettre en œuvre les solutions les plus adaptées pour répondre aux objectifs d’efficacité énergétique.
L’évolution des prix de l’énergie étant durablement orientée à la hausse, il devient impératif d’envisager l’efficacité énergétique autrement que comme une option. Infrastructures, bâtiments, process industriels : tous les secteurs revêtent un potentiel en termes d’optimisation des performances énergétiques grâce à la mise en œuvre de systèmes intégrés à l’échelle d’un réseau, d’un bâtiment, d’un quartier.

Les 260 entreprises de génie électrique et climatique du SERCE qui représentent en France plus de 150 000 collaborateurs se positionnent en véritables intégrateurs de service multi-techniques particulièrement pertinentes dans la mise en œuvre de solutions 

adaptées et innovantes, pensées dans la durée, répondant aux nouveaux enjeux d’efficacité énergétique. Elles conçoivent, réalisent, exploitent et maintiennent des systèmes et proposent des solutions évoluées dotant ainsi « d’intelligence » des bâtiments ou des réseaux tels que les installations d’éclairage public.
Parce qu’à ces nouveaux enjeux correspondent de nouvelles compétences, le SERCE soutient et participe activement à la mise en place de formations initiales et continues pour promouvoir les métiers du génie électrique et climatique et contribuer ainsi à la bonne adéquation des compétences aux besoins des entreprises.

Si le Plan Bâtiment Grenelle et la Table Ronde Nationale sur l’Efficacité Energétique ont permis d’initier quelques dispositifs, le chantier de la rénovation énergétique du parc privé et public reste notamment à mettre en œuvre, dans le secteur résidentiel comme dans celui du tertiaire.

Seule une véritable volonté politique permettra la mise en place ou l’adaptation des leviers nécessaires à la mise en œuvre et au développement des services d’efficacité énergétique, véritables vecteurs de performance.

Depuis avril, le projet de directive sur l’efficacité énergétique a suscité le débat entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement, notamment sur l’imposition d’objectifs contraignants aux États membres. De quoi attester l’ampleur des enjeux, tant économiques qu’environnementaux.
Il serait opportun que le défi ainsi posé et longuement discuté débouche sur une ambition partagée à laquelle peuvent déjà répondre les professionnels du génie électrique et climatique. 

Bernard Vadon 
Président du SERCE

Conférence SERCE
Mercredi 13 juin 2012 de 16 h à 18 h 30
Suivie du cocktail annuel du SERCE

Pré Catelan - Bois de Boulogne - 75016 Paris

Palmarès du
ConCours Lumières 2012
une mise en valeur « raisonnée » du patrimoine historique  
et de l’espace public 

Le jury de la 24ème édition du Concours Lumières organisé par le SERCE et Philips Lighting, 
s’est réuni le 9 mai  dernier sous la présidence de François-Michel Gonnot, Député de l’Oise 
afin d’attribuer les prix aux meilleures réalisations.
Cette année le jury a récompensé quatre opérations dont deux 3ème prix ex aequo. 

Depuis plus de 20 ans, le Concours Lumières récompense des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, qui ont souhaité 
valoriser le patrimoine local et dynamiser les sites remarquables de leur territoire par une mise en lumière, 
permanente, visible par le public gratuitement.

Créatifs et chargés de symbolique, les quatre projets récompensés pour cette 24ème édition du Concours Lumières allient la qualité 
à la technicité. La prise en compte de l’efficacité énergétique a été appréciée par le jury sur la base de trois critères : le nombre de 
points lumineux et la puissance totale installée, le type de projecteurs et les sources utilisés, et enfin le ratio moyen lumen / Watt pour 
chaque type de point lumineux.

Autour de François-Michel Gonnot ,  Député de l’Oise et Président du jury étaient réunis pour dél ibérer :  
Thierry Digoin Danzin, PDG de la société ENTRA ; Marc Dutoit, Designer du Cabinet Wilmotte et Industries ; Alain Le Du, PDG de Le Du Industries ;  
Jean-Pascal Lemeunier, Chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Aube, membre de l’Association des 
Architectes des Bâtiments de France (ANABF) ; Laurent Lhuillery, Adjoint au Maire de la ville de Chartres en charge de l’animation 
de la ville, Chargé de communication ; Philippe Thébaud, paysagiste, membre de la Fédération Française du Paysage (FFP) » ;  
Cyrille Véran, Chef du service « Architecture et Urbanisme » de la rédaction du Moniteur.
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  BOULOGNE-SUR-MER (62)  
Mise en luMière de la Basilique notre-daMe

L’illumination de la Basilique, construite au XIXème, 
siècle restitue la douceur et le sentiment de  
recueillement propre à cet édifice. Le parti pris de 
la mise en lumière a été d’alléger l’architecture  
et d’utiliser la métaphore de l’élévation spirituelle en soulignant 
les axes verticaux, sans marquer les niveaux. Respect des 
volumes, ombres portées, différences de constrastes, 
tout a été conçu pour apporter au lieu un sentiment de  
grandeur et de majestuosité. Un résultat rendu possible grâce  
à l’utilisation innovante des différentes températures  
de couleur de blanc de la technologie LED.

• Puissance installée : 7  000 W • Concepteur : Neo Light 
• Installateur : CITEOS • Fournisseur : Extérieur Vert, 
Ludec, Philips

FLAHS INFO PRESSE - FLAHS INFO PRESSE - FLAHS INFO PRESSE  

 
Paris, le 29 mars 2012 

 

 

 
 

Le SERCE en faveur de la gestion intelligente des installations intérieures 

d’éclairage. 
 

Le SERCE (Syndicat des entreprises du génie électrique et climatique) réagit à la parution annoncée d’un arrêté 

instaurant l’obligation pour les bureaux et les commerces d’éteindre leur éclairage entre 1 h et 6 heures du 

matin. 
 
Les entreprises du SERCE sont fortement impliquées dans le développement de l’efficacité énergétique 

notamment dans le domaine de l’éclairage qu’il soit sur la voie publique ou dans les bâtiments. Cette volonté se 

traduit tous les jours par la mise en œuvre de dispositifs adaptés et performants répondants aux enjeux de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique. Leur qualité d’installateur les rendent indépendants des technologies 

et leur permet d’utiliser les produits innovants correspondants le mieux aux besoins de leurs clients. 

 
Le SERCE est opposé à toute mesure visant à une extinction pure et simple de la lumière parce que cela ne 

retient que la moitié de la proposition de Mme Kosciusko-Morizet. Laissons la liberté d’éteindre ou de baisser la 

lumière comme cela était prévu par la Table ronde nationale sur l’efficacité énergétique. 

 
Pour contribuer à la réduction des consommations d’énergie, il faut favoriser l’installation de dispositifs de 

pilotage des installations de jour comme de nuit. Chacun remarquera que la lumière est allumée le jour dans 

les bureaux et que souvent on oublie de fermer la lumière en partant ! A l’occasion de la rénovation des 

installations d’éclairage, il est très facile de mettre en place des matériels permettant d’abaisser la lumière 

quand il fait beau dehors et des détecteurs de présence qui éteignent les bureaux quand il n’y a plus personne. 

C’est une contribution forte au moment de la pointe de la demande d’électricité. 

 
Ces dispositifs permettent d’économiser de 50 à 70% de la consommation d’énergie et sont amortis entre 3 et 

5 ans. Si le gouvernement veut poursuivre son action en faveur de l’efficacité énergétique, c’est dans cette voie 

qu’il doit inscrire son action et non dans une mesure qui n’est qu’un cautère sur une jambe de bois ! 

 

 
 
 

Pour toutes demandes de visuels, d’interviews ou d’informations complémentaires, nous restons à votre 

disposition. 

contact@c-commevous.com 

01 45 31 20 83 / 06 19 56 70 09 

Agence C-Comme Vous 

Le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique, crée en 

1922 est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises 

réparties sur plus de 900 sites en France. Sont adhérentes de nombreuses 

PME du secteur ainsi que les grandes entreprises de la profession telles que 

Cegelec, Etde, Eiffage Energie, Ineo, Spie, Vinci Energies… 

Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations 

industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes 

d’information et de communication. Le SERCE est membre de la Fédération 

Nationale des Travaux Publics (FNTP) et de la Fédération des Industries 

Electriques, Electroniques et Communication (FIEEC). Les adhérents du SERCE 

représentent 14,7 milliards de chiffre d’affaires et 150 000 salariés. 

 

Contact presse :

C-Comme Vous
366 ter, rue de Vaugirard
75015 PARIS

Corinne Sorbier
Tél. : 01 45 31 20 83
contact@c-commevous.com

www.c-commevous.com

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

www.serce.fr
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esLes entreprises de travaux ont estimé leurs besoins de recru-

tement à un minimum de 20 monteurs/an entre 2012 et 2013 
puis à un minimum de 30 monteurs/an de 2014 à 2022.
Métier de niche, les caténairistes forment une profession à part 
dans le secteur du génie électrique. Les entreprises, sous l’égide 
du SERCE, ont mené depuis 5 ans des actions afin de consolider 
la formation pour permettre le maintien des compétences via :

•  La création en 2007 d’un CQP caténaires (Greta de Samatan). 
Entre 50 à 60 personnes ont déjà été formées. 

•  La création d’un CQP monteurs en signalisation ferroviaire, 
en cours de validation pour une  formation qui débuterait 
en septembre 2012.

Si les entreprises ont investi dans ces formations, c’est pour 
pouvoir répondre à une demande et maintenir un niveau d’acti-
vité viable. L’annonce de SFERIS d’embaucher 95 % de ses 
effectifs hors statut cheminots fait donc courir le risque pour 
nos entreprises de se voir débaucher un personnel formé et 
compétent, sans aucun retour sur investissement !

SFERIS, nouvelle filiale 
de la SNCF : pour quoi faire ?

« L’annonce de SFERIS sur le marché est préoccupante » estime la Commission des caténaires du SERCE  
« car la SNCF qui endosse déjà le rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maître d’œuvre deviendrait 
également entreprise de travaux. Il y a là la possibilité d’un vrai problème de concurrence déloyale ». 
La profession s’interroge sur le bien-fondé de cette création destinée, selon la SNCF, à satisfaire l’exigence  
de réduction des coûts exprimée par RFF, alors que des entreprises de travaux spécialisées et compétentes 
offrent déjà des prestations 20 à 25 % moins chères que celles de SNCF Infra.
Si SFERIS dispose de matériels et de personnel d’encadrement de sa maison mère, ne bénéficierait-elle  
pas d’avantages au détriment des entreprises qui ont investi dans des équipements lourds et dans la formation?
Une expérience similaire Outre-Rhin a été engagée il y a quelques années avec un résultat redoutable :  
le gestionnaire d’infrastructure confie ses travaux à sa filiale étouffant ainsi les acteurs économiques opérant sur 
ces travaux ferroviaires.

  Carte d’identité du SERCE

Créé en 1922, le SERCE, *Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et Climatique, est une organisation 
professionnelle rassemblant 300 entreprises réparties sur plus de 900 sites en France.
Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur ainsi que les grandes entreprises de la profession telles que Cegelec, 
Etde, Forclum, Ineo, Spie, Vinci Energies… 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. 
Membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), le SERCE a été créé en 1922 et ses adhérents 
représentent 15 Mds d’euros de chiffre d’affaires dont 13,3 Mds en génie électrique et 1,7 Md en génie climatique 
pour un total de 150 000 salariés.

« Les entreprises privées de travaux d’infrastructures ferroviaires 
adhérentes du SERCE souffrent depuis quelques années d’uan manque  
de visibilité sur la politique de maintenance du réseau ferré français, précise 
Jean-Marc Reibell, Président de la Commission caténaires du SERCE. 
En effet, le volume d’activité confié par la SNCF aux entreprises pour 
l’entretien de ses caténaires baisse d’année en année (30 ME en 2010, 43 ME 
en 2009, 53 ME en 2008) alors que le réseau vieillit et se détériore.  
La profession forte de ses 600 collaborateurs a besoin d’un minimum de 
100 ME pour pérenniser l’activité. Ce constat pose un problème majeur 
aux acteurs de la caténaire car cette politique met à mal le maintien des 
compétences et des emplois dans nos entreprises. »
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Rénovation énergétique des bâtiments :  

Le SERCE rappelle les éléments structurants du débat

  La rénovation thermique des bâtiments peut prendre des formes très diverses. Leur coût de mise en œuvre 

comme les économies d’énergie qu’elles génèrent sont très différents. Il serait contre productif de vouloir privilégier l’une 

des solutions par rapport à une autre. Le plus important est de choisir la ou les solutions qui s’appliqueront le mieux en 

fonction de l’usage à une situation patrimoniale, technique, sociale et budgétaire donnée. En cela, la formation des Maîtres 

d’ouvrage et de leurs assistants est essentielle.

  La mise en œuvre des solutions passe par un ordre logique permettant d’obtenir les meilleurs résultats : mise en place 

d’instruments de mesure des consommations d’énergie - sensibilisation des occupants - isolation - amélioration du rendement 

des équipements de chauffage, de réfrigération et de climatisation - installation d’équipements de suivi et de pilotage.  

Chacune de ces solutions peut être prise indépendamment l’une de l’autre en fonction de l’état du bâtiment considéré. 

Cependant la prise de mesures doit obligatoirement précéder les actions à réaliser. 

   La seule énergie qui se mesure et qui se facture est l’énergie finale : c’est donc l’unité qui devrait être retenue dans toutes 

les formes de contrats d’amélioration de la performance énergétique avec résultat garanti dont le Contrat de Performance 

Energétique.

La vente et fourniture d’énergie ou de chaleur ne devraient pas pouvoir être associées dans un même contrat aux actions 

d’efficacité énergétique comme c’est parfois le cas aujourd’hui. Les exemples montrent que par son poids, la vente 

de l’énergie se fait le plus souvent au détriment des actions d’amélioration de la performance énergétique.

   Le taux des prêts accordés est à moduler en fonction du pourcentage d’économie réalisée. Par exemple 4% de 0 à 20% 

d’amélioration de l’efficacité énergétique, 2% de 30%, 1% pour 45% et plus.

  Les prêts et subventions ne devraient être accordés qu’aux opérations dont le résultat est garanti par la mise en place 

d’une méthode de mesure et de vérification de type IPMVP* et expliquée au Maître d’ouvrage (cela doit permettre à ce 

dernier de suivre et comprendre la progression des résultats et de comparer ce qui est comparable). Pour les Contrats 

de Performance Energétique, les subventions publiques pourraient être liées à la publication par les opérateurs de leurs 

engagements de résultats énergétiques avant travaux, puis après leur réception et a minima après chaque période de 

chauffage.

  Concernant le logement, la priorité de l’action de rénovation thermique doit être donnée aux ménages en situation précaire 

mais en étant très vigilant quant à la tenue des engagements pris. Un suivi national détaillé et argumenté des actions 

menées et des résultats réellement obtenus est ici encore plus nécessaire qu’ailleurs.

* Programme International de Mesure et de Vérification des Rendements

Les entreprises du SERCE sont de véritables intégrateurs 

de services multitechniques qui proposent des solutions 

adaptées et innovantes répondant aux nouveaux enjeux 

d’efficacité énergétique. Elles souhaitent apporter au débat 

l’expérience de réalisations réussies dans le cadre de Contrat 

de Performance Energétique et demandent à participer  

à la table ronde qui doit être organisée sur le sujet.

Elles appellent l’attention de la Ministre de l’Egalité des Territoires 

et du Logement sur les principes qui doivent conduire l’action qui 

sera définie par le Gouvernement dans le domaine de la rénovation 

des bâtiments, notamment dans le domaine tertiaire. 
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« Le Contrat de Performance Energétique : des entrepreneurs  
au service de l’efficacité énergétique »

La fourniture d’énergie, compte tenu de son poids économique 
sur la durée du contrat, doit être exclue du périmètre 
contractuel du CPE afin que le volet investissement en reste 
le seul moteur. Elle peut faire l’objet d’un contrat séparé 
éventuellement couplé au même opérateur, si cette prestation 
fait partie de ses compétences.

  La transition énergétique appelle inévitablement l’amélioration de la performance énergétique

Après le Grenelle de l’environnement, la France s’apprête désormais à transposer la nouvelle directive européenne sur 
l’efficacité énergétique adoptée par le Parlement européen en octobre 2012. Un nouveau texte qui fixe des objectifs ambitieux  
en termes de rénovation énergétique des bâtiments et des infrastructures. 
La France devra notamment établir « une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc 
de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public que privé » d’ici le 30 avril 2014.
L’État devra être exemplaire en rénovant chaque année 3 % de la surface au sol des bâtiments, appartenant au gouvernement 
ou occupé par lui.

  Le CPE, un outil privilégié pour garantir dans la durée l’amélioration de l’efficacité  
énergétique du parc immobilier et des infrastructures, publics et privés.

La Directive européenne sur l’Efficacité Énergétique définit le Contrat de Performance énergétique comme : « un accord 
contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée 
pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure 
sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre 
critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ». 

Pour les entreprises du SERCE, le CPE est donc un contrat de services dont la spécificité est de prévoir des engagements de 
résultats dans la durée. Il s’appuie préalablement sur la mesure d’une situation de référence et sur la fixation d’objectifs de 
réduction des consommations d’énergie. Ces résultats font l’objet d’une évaluation périodique entre l’entreprise et son client. Si 
les résultats dépassent les seuils fixés, le gain financier qui en découle se partage entre l’installateur et le maître d’ouvrage. Dans 
le cas contraire, la perte est à la charge de l’entreprise 
selon les modalités définies contractuellement.

La commission Efficacité énergétique du SERCE (Syndicat des 
entreprises de génie électrique et climatique) vient de publier  
un guide exprimant sa vision du Contrat de Performance 
Energétique (CPE).  Il y positionne les entreprises du SERCE  
en véritables intégrateurs de services multitechniques capables 
de proposer des solutions adaptées et innovantes répondant  
aux nouveaux enjeux d’efficacité énergétique.

En 2012, 15 communiqués ou dossiers de presse ont 
été diffusés sur les thèmes suivants :

• « SFERIS : nouvelle filiale de la SNCF, pour quoi faire ? » ;

• Le SERCE en faveur de la gestion intelligente des 
installations intérieures d’éclairage ;

• Directive européenne sur l’efficacité énergétique : la 
France doit maintenir ses ambitions ;

• L’avenir de la fibre optique et du Très Haut Débit 
(THD) passe par le déploiement de la formation ;

• Palmarès du Concours Lumières 2012 ;

• « Efficacité énergétique : nouvelle ambition, nouveaux 
métiers, nouveaux services » ;

• Assemblée générale : résultats 2011 – Réélection de 
Bernard Vadon à la présidence du SERCE ;

• Résultats du Concours Sécurité du SERCE ;

• « Journées Nationales de la Lumière : des compétences 
au service d’un éclairage extérieur intelligent » ;

• Les qualifications du SERCE ;

• Lancement du Concours Lumières 2013 ;

• Le SERCE présente un nouveau guide : « le Contrat 
de performance Énergétique, des entrepreneurs au 
service de l’efficacité énergétique » ;

• Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) 
du SERCE : un véritable outil d’insertion ;

• Une nouvelle formation « Monteurs de réseaux », mise 
en œuvre sur le principe de l’alternance inaugurée au 
Lycée Albert Chassagne de Paimboeuf (44) ;

• Rénovation énergétique des bâtiments : le SERCE 
rappelle les éléments structurants du débat.

Le SERCE s’est également associé à un communiqué 
collectif des organisations membres d’Objectif fibre* (Très 
Haut Débit). 

Il a également co-rédigé un communiqué au titre de 
l’association QUALDION, dont il est membre, pour dresser 
un bilan sur les premières entreprises labélisées dans le 
domaine de la sécurité incendie.

* Objectif fibre est une plate-forme de travail interprofessionnelle à laquelle participe le SERCE. Elle est ouverte aux acteurs concrètement impliqués 
dans le déploiement de la fibre optique, volontaires pour identifier et lever les freins opérationnels à un déploiement massif, en produisant des 
outils pratiques d’intérêt multisectoriel. Les travaux d’Objectif Fibre sont structurés autour de quatre groupes de travail : les bonnes pratiques 
professionnelles, la formation, l’information / communication et la normalisation.
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Une référence pour les grands donneurs d’ordres 

La qualification d’une entreprise assure aux 

donneurs d’ordres la légitimité professionnelle 

et la reconnaissance de la capacité technique 

d’une entreprise à réaliser des travaux dans une 

activité donnée, à un niveau de technicité défini.

C’est pourquoi le SERCE délivre des qualifications 

à ses entreprises adhérentes dans 18 domaines. 

Elles sont attribuées pour une durée maximale  

de 4 ans, conformément à la norme AFNOR  

NF X50-091. 

LES QUALIFICATIONS DU SERCE  
 

Au cœur de secteurs d’activité en constante évolution, le SERCE 

qualifie les entreprises expertes dans leur domaine et crée  

17 nouvelles qualifications.

Il existe des dizaines de métiers différents dans le monde du bâtiment, des tra-

vaux publics et industriel, certains professionnels cumulant plusieurs savoir-

faire. Dans ce contexte, et pour permettre aux  donneurs d’ordres d’apprécier  

la capacité professionnelle des entreprises avec lesquelles ils sont susceptibles 

de passer des marchés, le SERCE, créé en 1922, délivre plus de 120 qualifications 

qui font autorité dans le périmètre d’activité des entreprises de génie électrique 

et climatique.
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Des représentants du SERCE ou des entreprises adhérentes 
ont été interviewés par :

• Négoce, les webs TV « toutelectricite.com » et 
« FNTP. fr », sur le thème de l’efficacité énergétique 
appliquée à l’éclairage intérieur et/ou extérieur ;

• La Gazette des communes dans le cadre d’une 
tribune de la profession en réaction à la création de 
la filiale de travaux de la SNCF, SFERIS ;

• Le Moniteur des travaux publics, Libération en 
réaction au projet d’extinction de l’éclairage intérieur 
des bâtiments tertiaires ;

• Enerpresse, les Échos, Le Parisien sur la réforme du 
Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification 
(FACÉ) ;

• Le Moniteur des Travaux publics, inffo Formation 
et Le Progrès pour présenter la nouvelle formation 
« Technicien FTTH » inaugurée au Lycée Jacques de 
Flesselles de Lyon ;

• Thermpresse, Prévention BTP sur l’évolution du 
métier en génie climatique ;

• Le Journal du Palais de Bourgogne pour évoquer 
l’activité réseaux et infrastructures en région Bourgogne 
et les perspectives de développement ;

• Enerpresse à propos du déploiement du compteur 
intelligent « Linky » ;

• Enerpresse, Cleantech Republic pour aborder le 
sujet des Contrats de Performance Énergétique, des 
Certificats d’Économie d’Énergie et de la rénovation 
énergétique ;

• L’ARCEP afin de présenter les actions d’Objectif fibre,

et près de 282 articles ou brèves sont parus, principale-
ment relayés par la presse professionnelle ou spécialisée 
(travaux publics, énergie, environnement, formation…) 
mais également par la presse économique quotidienne 
(Libération, Les Échos, Le Parisien).

Le SERCE s’est également associé à des initiatives menées 
collectivement dans une démarche de filière dans les 
domaines suivants :

• « Objectif fibre », le déploiement du réseau très haut 
débit : sous la houlette de la FIEEC, avec l’ensemble des 
organisations professionnelles impliquées, parution 
d’un guide sur l’installation d’un réseau de fibre 
optique dans les immeubles neufs ;

• infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques 
(iRVE) : en collaboration avec ERDF, la FFIE, le GIMELEC 
et IGNES, le SERCE a participé à la rédaction d’un 
recueil pratique pour l’installation des infrastructures 
de recharges à destination des professionnels 
(installateurs et constructeurs) et de leurs clients ;

• Label Qualdion : participation à l’élaboration de 
différents vecteurs de communication (communiqué 
de presse, plaquette, kakémonos, conférences…) sur 
le label Qualdion relatif à la migration des détecteurs 
ioniques de fumée ;

• Contribution au guide élaboré sous la direction de 
l’Ademe intitulé « Parties communes des bâtiments : 
bien éclairer pour économiser et sécuriser les 
accès pour tous » ;

• Au sein de la filière éco-électrique rassemblant les 
professionnels de la construction, de l’installation et 
de la distribution des équipements électriques (FFIE, 
FGME, GIMELEC, IGNES et le SERCE), une première 
contribution au Débat National sur la Transition 
Énergétique : « L’efficacité énergétique, levier 
de la transition énergétique : un outil d’aide à 
la décision ».
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Le SERCE, à la croisée  
de différentes filières

La multidisciplinarité des entreprises adhérentes situe l’action du SERCE  
à la croisée de différentes filières : énergie, travaux publics et bâtiments, télécommunications.  

De ce fait, il s’est associé à plusieurs organisations professionnelles  
pour mener des initiatives communes.

industrie / 
énergie

Le SERCE est 
membre associé 
de la Fédération 
des Industries 
Électriques, Élec-
troniques et de 
Communication 
(FIEEC).
La profession des 
« installateurs-
intégrateurs » 
participe ainsi au 
côté des construc-
teurs de maté-
riels électriques, 
à l’expression de 
la filière électrique 
sur des théma-
t i que s  te l l e s 
que l’efficacité 
énergétique, les 
réseaux intelli-
gents, le véhicule 
électrique, etc.
Le SERCE s’est 
investi plus parti-
culièrement dans 
le projet « Objec-
tif fibre » de la 
FIEEC, notamment 
sous l’angle de la 
formation.

travaux 
publiCs

En  t an t  qu e 
S y n d i c a t  d e 
spécialité de la 
Fédération Natio-
nale des Travaux 
Publics (FNTP), 
le SERCE parti-
cipe aux travaux 
des commissions 
de la FNTP, en 
particulier en ce 
qui concerne les 
questions relatives 
aux marchés, au 
domaine social, 
à la formation 
professionnelle, 
à la sécurité ainsi 
qu’aux questions 
environnemen-
tales.

bâtiment

Avec la Fédéra-
tion Française du 
Bâtiment (FFB), il 
s’agit de renforcer 
les collaborations 
sur des sujets 
communs inté-
ressant la filière 
«  bâ t iment  » 
tels que la mise 
en œuvre de la 
Réglementation 
Thermique 2012, 
ou du Plan Bâti-
ment Grenelle, 
notamment sur les 
sujets de l’Effica-
cité Énergétique 
dans le cadre de 
la Table Ronde 
Nationale pour 
l’Efficacité Énergé-
tique (TRNEE) ou 
du Débat sur la 
transition éner-
gétique.

éClairage

L e  S E R CE  a 
mené une action 
conjointe avec 
le Syndicat de 
l’Éclairage dans les 
groupes de travail 
du MEDDE sur le 
projet de décret 
d’application de 
l’article 173 de la 
loi Grenelle 2 sur 
la prévention et 
la limitation des 
nuisances lumi-
neuses.
U n e  a c t i o n 
commune a égale-
ment été menée 
pour f inaliser 
les propositions 
de l’ADEME sur 
la rénovation 
de l’éclairage 
p u b l i c  p o u r 
les communes 
de  moins  de 
2 000 habitants.

europe

En  t an t  qu e 
membre de l’AIE 
(European Asso-
ciation of Electrical 
Contractors), le 
SERCE agit direc-
tement au niveau 
européen sur les 
dossiers concer-
nant les installa-
teurs.
Composée de  
27 pays euro-
péens, l’AIE réagit 
en liaison avec 
ses adhérents 
aux initiatives de 
la Commission 
Eu r o p é e n n e . 
Elle a notam-
ment apporté sa 
contribution en 
2012 sur les sujets 
suivants :

• l a  r é v i s i o n 
d e  D i r e c t i v e 
e u r o p é e n n e 
« E f f i c a c i t é 
Énergétique » ;

• les DEEE ;

• la  s t ratég ie 
e u r o p é e n n e 
pour les voitures 
électriques ;

• la qualification 
et certification des 
installateurs ;

• la task force sur 
les smart grids.

industrie  
et serviCes

Le SERCE est 
m e m b r e  d u 
Comité Énergie 
du MEDEF ainsi 
que des groupes 
de travail qui en 
dépendent. Dans 
celui consacré à 
l ’« Efficacité 
Énergétique », 
le SERCE a notam-
ment apporté sa 
contribution aux 
remarques du 
MEDEF sur le 
rapport Ortega 
c o n s a c r é  a u 
C o n t r a t  d e 
performance 
énergétique, 
sur les projets 
du décret relatif 
aux certificats 
d ’é c o n o m i e 
d’énergie ainsi 
que sur la direc-
tive européenne 
sur l’efficacité 
énergétique.
Il est également 
m e m b r e  d u 
groupe miroir du 
Débat National 
sur la Transition 
Énergét ique 
(DNTE) et de 
la Commission 
Développement 
Durable.
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Qualifications
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. Les qualifica-
tions du SERCE sont attribuées pour une durée de 4 ans.

20
13

Véritable passeport d’excellence pour les entreprises, elles 
garantissent aux donneurs d’ordre la légitimité profession-
nelle et la reconnaissance de la capacité d’une entreprise à 
réaliser des travaux dans une activité donnée, à un niveau 
de technicité défini.
Pour répondre aux nouveaux enjeux de compétences et de 
sécurité liés aux exigences techniques des marchés actuels 
et émergents, la Commission « Qualification » du SERCE, 
présidée par Gérard Jacquemain, a intégré récemment  
17 nouvelles qualifications dans les domaines suivants :

• le déploiement de la fibre optique ;

• l’installation de bornes de recharge pour véhicule 
électrique ;

• l’installation de systèmes de détection intrusion 
et de vidéosurveillance ;

• l’éclairage événementiel ;

• l’installation de systèmes de contrôle et d’analyse 
d’installations électriques par thermographie 
infrarouge dans le domaine de la maintenance 
multitechnique.

Une nouvelle carte de qualification, renouvelée chaque 
année, a été élaborée et mise en place début 2012. Les 
entreprises adhérentes doivent présenter leur dossier mis 
à jour devant la Commission Qualification du SERCE selon 
un calendrier déterminé afin que d’ici 2016, toutes les 
qualifications des entreprises aient été renouvelées.
Afin de mieux identifier ce niveau d’exigence, le SERCE a 
décidé de créer un nouveau logo, « Entreprise qualifiée 
SERCE » apposé, à partir de 2012, 
sur les cartes. Actualisé chaque 
année, ce logo, accrédite la vali-
dité des informations délivrées 
par l’entreprise.

Familles 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 vidéocommunication 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 grande 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
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Environnement, Développement durable, 
Efficacité énergétique

Conférence environnementale : cap sur la transition énergétique
La conférence environnementale de septembre 2012 était 
articulée autour des cinq thématiques que sont la transition 
énergétique, la biodiversité, la santé et l’environnement, 
la fiscalité écologique, la gouvernance.

La rénovation énergétique des bâtiments tertiaires n’a 
pas alors été abordée malgré le gisement d’économies 
que représente ce parc immobilier. Quant à l’efficacité 
énergétique, seul le volet thermique a été évoqué durant 

la conférence alors que cette question se doit d’être 
également traitée sous l’angle des équipements et de 
leur gestion, de manière à permettre des actions néces-
sitant des engagements financiers moindres que la seule 
rénovation thermique.

Le SERCE a envisagé cette approche notamment dans le 
cadre des travaux menés par le MEDEF au sein de son 
groupe de travail « Efficacité Énergétique ».

Plan Bâtiment

rénovation énergétique des bâtiments

Attendu en 2012, le futur décret sur l’obligation 
de travaux dans le tertiaire devrait finalement 

paraître en 2013. Le SERCE a appelé l’attention des 
pouvoirs publics sur les principes qui doivent structurer 

la mise en œuvre du plan de rénovation énergétique des 
bâtiments, notamment dans le secteur tertiaire. Afin de tenir 
compte des formes très diverses qui peuvent être retenues 
pour rénover thermiquement les bâtiments, le SERCE insiste 
sur la nécessité de respecter un ordre logique dans la mise 
en œuvre des solutions. La mise en place au préalable 

d’instruments de mesure des consommations d’énergie est 
nécessaire pour mesurer les consommations avant travaux 
puis vérifier les résultats obtenus une fois mises en œuvre 
les solutions destinées à optimiser les consommations.

L’énergie finale étant la seule énergie qui se mesure et qui se 
facture, c’est elle qui doit donc servir d’unité de base dans tous 
les contrats d’amélioration de la performance énergétique 
portant engagement de résultat, tel que le Contrat de Perfor-
mance Énergétique (CPE).

le Contrat de performanCe énergétique (Cpe)

La Commission « Efficacité énergétique » présidée par 
Pascal Jean, a réalisé et publié un guide complet sur le Contrat 
de Performance Énergétique pour souligner la capacité des 
entreprises du SERCE à être de réels « installateurs-intégra-
teurs » sachant conjuguer plusieurs technologies et solutions, 
maîtrisant ainsi toute la chaîne de valeur. Cette faculté de 
concevoir le coût global d’un projet, associée à la proximité 

géographique avec les clients et l’aptitude à 
s’engager dans la durée sur un résultat donné 
leur permet d’apporter les meilleures réponses 
aux défis de l’efficacité énergétique.

Le guide sur le CPE est téléchargeable  
depuis le site SERCE : www.serce.fr

Le Contrat  
de Performance Énergétiquedes entrepreneurs au service  de l’efficacité énergétique
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Efficacité énergétique

des dispositifs d’aides au finanCement

Le SERCE a apporté sa collaboration à OSEO dans l’élabora-
tion d’un prêt bonifié à 2 % pour aider les TPE et les PME 
de moins de 50 salariés à réaliser des travaux d’économies 
d’énergie. Une enveloppe de 100 M€ a été mobilisée 
pour des prêts compris entre 10 000 et 50 000 euros. Il a 
apporté notamment l’expérience des entreprises en matière 
de définition et d’évaluation d’une opération d’efficacité 
énergétique susceptible de concerner les installations 
d’éclairage, de froid, de chauffage/climatisation ou de 
motorisation électrique.

Le SERCE a également contribué à la mise en œuvre du 
déploiement du dispositif de soutien destiné à accom-
pagner les villes de moins de 2000 habitants souhaitant 
rénover l’éclairage public, piloté par l’ADEME. Dotée 
d’un budget de 20 millions d’euros pour l’année 2012, 
cette mesure, annoncée en décembre 2011, a permis de 
soutenir les travaux réalisés par 1 850 communes. Près 
de 62 000 points lumineux ont été rénovés représentant 
une économie d’énergie cumulée supérieure à 19 GWh 
et une réduction de la puissance de 4,5 MW.

de la néCessité d’une politique ambitieuse

Lors des débats qui ont précédé l’adoption de la Directive  
2012/27/UE sur l’Efficacité énergétique, le SERCE s’est 
élevé contre la position française, lors du Conseil européen 
d’avril 2012, refusant de soutenir la position du Parlement 
européen en faveur d’un objectif contraignant de 20 % 
d’économies d’énergie d’ici 2020. Dans un communiqué 
de presse, le SERCE a souligné la contradiction entre les 
orientations développées dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement depuis 2009 et le refus de les intégrer 
dans le projet de directive européenne alors qu’elles 
représentent un point essentiel pour faire progresser 
la rénovation énergétique dans notre pays. Le SERCE a 
notamment rappelé que les entreprises ont investi et formé 
leurs collaborateurs aux métiers de la croissance verte afin 

d’être prêtes, grâce à leur savoir-faire multitechnique, à 
s’engager sur les résultats dans le cadre des Contrats de 
Performance Énergétique (CPE). Il a donc demandé au 
gouvernement de maintenir les ambitions du Grenelle 
de l’environnement et de s’engager au niveau européen 
comme il l’a fait au niveau national.

Afin de promouvoir ces savoir-faire, le SERCE a organisé le 
13 juin 2012 une table-ronde sur le thème « Efficacité éner-
gétique : nouvelle ambition, nouveaux métiers, nouveaux 
services ». Ce fut l’occasion de réaffirmer la nécessité 
d’avoir une ambition politique forte en faveur de l’efficacité 
énergétique.

Conférence – Paris – 13 juin 2012

« Efficacité énergétique : nouvelle ambition, nouveaux 
métiers, nouveaux services »

Sur fond de débat européen autour de la recherche d’un accord sur la Directive Efficacité 
énergétique, le SERCE a organisé le 13 juin 2012 une conférence sur le thème de l’efficacité 
énergétique.

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

Pour répondre à ces nouveaux enjeux et à cette nouvelle ambition, deux tables rondes 
respectivement consacrées à la formation et au financement ont également permis 
d’échanger sur ces deux leviers indispensables à la réussite des projets d’efficacité 
énergétique.

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

Le dossier de presse ainsi qu’un résumé des échanges sont disponibles sur le 
site www.serce.fr (Rubriques « Actualités/Événements »).
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les CertifiCats d’éConomie d’énergie

Conformément à la loi Grenelle 2, la deuxième phase 
du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) 
a débuté le 1er janvier 2011, pour une durée de trois ans. 
Dès l’automne 2012, les pouvoirs publics ont souhaité 
préparer la troisième phase dont le démarrage effectif 
est prévu le 1er janvier 2014.

Le SERCE a participé aux réunions de concertation pour 
exprimer l’intérêt de la profession pour les CEE et appuyer 
la demande de simplifications administratives formulées 
par l’ensemble des acteurs.

Le SERCE poursuit également sa collaboration au sein 
des différents groupes de travail chargés de la rédaction 
des fiches d’opérations élémentaires standards dans le 
cadre de l’Association Technique Énergie Environnement 
(ATEE). Au sein du groupe Éclairage public, le SERCE est 
en charge de la rédaction d’une fiche sur les contrats de 
performance énergétique (contrats globaux avec engage-
ment de résultat sur la durée). Cette fiche devrait figurer 
dans le onzième arrêté, relatif aux Opérations Élémentaires 
Standard, prévu pour paraître courant 2013.
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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 ?

Paris, Salon des Maires et des Collectivités locales  
Conférence  – 21 novembre 2012

« L’efficacité énergétique en question :  
quel rôle pour l’éclairage public ? »

L’assistance, composée d’élus, de responsables de services techniques de collectivités 
locales et de syndicats d’énergie était au rendez-vous de cette conférence consacrée 
aux solutions d’efficacité énergétique appliquée à l’éclairage public. En effet, les 
installations existantes sont encore souvent composées de matériels obsolètes et 
énergivores, et représentent en moyenne plus de 40 % de la facture d’électricité 
d’une commune. C’est donc un gisement important d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergie. 

À travers des exemples concrets, cette conférence a permis de dresser un tableau 
des solutions performantes et de faire le bilan de l’aide apportée par l’ADEME aux 
communes de moins de 2000 habitants pour la rénovation de leurs installations.

Le dossier de presse ainsi qu’un compte rendu sont disponibles sur le 
site www.serce.fr

Colloque du club Énergie & Développement 
Paris - 29 janvier 2013

« Transition énergétique : quels coûts et quels financements ? »

Le Président de la Commission Efficacité Énergétique du SERCE, est intervenu lors de la Table ronde 
« Comment imposer l’efficacité énergétique ? » où 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 des 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 fallait imposer la cible mais pas le moyen. 
Dans le tertiaire, le CPE (Contrat de Performance Énergétique) 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 kWh et non en euros.
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Environnement
La Commission « Environnement », présidée par Jean-
Pierre Micout, participe à l’élaboration d’outils destinés 
à promouvoir une démarche environnementale (charte 
ou conventions, guide méthodologique…) et les bonnes 
pratiques à travers différentes actions menées auprès des 
éco-organismes, comités de filières et ministères.

Parallèlement aux travaux menés par la Commission 
« Environnement », le SERCE participe à la Commission 
Développement durable de la FNTP qui coordonne diffé-
rents dossiers notamment sur la mise en œuvre d’un bilan 
annuel des émissions de gaz à effet de serre, le décret 
relatif à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 
la gestion des déchets de chantier et la préservation de 
la biodiversité.

biodiversité

Un membre de la Commission « Environnement » a 
suivi les travaux de l’association Noé Conservation pour 
l’établissement d’une charte « Éclairage durable et biodi-
versité ». La Commission a pu, de ce fait, souligner que 
dans le domaine de l’éclairage public, l’amélioration de la 
performance énergétique des installations est étroitement 
liée au respect de l’environnement et à la prise en compte 
de plus en plus fréquente de la nécessité de respecter la 
biodiversité. La gestion de la puissance électrique, la qualité 

des équipements mis en œuvre, le pilotage des installations 
sont autant de facteurs qui favorisent l’amélioration de la 
consommation énergétique et la prise en compte de la 
biodiversité dans les zones éclairées ou non.

Le SERCE est également représenté au sein du groupe de 
travail « Biodiversité » de la FNTP dont un des principaux 
dossiers concerne la rédaction de fiches de procédures et 
de bonnes pratiques à mettre en œuvre sur les chantiers.

déChets d’équipements éleCtriques et éleCtroniques

En France, la filière de collecte et de traitement des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) est 
opérationnelle depuis le 15 novembre 2006 pour les 
DEEE ménagers, et depuis le 13 août 2005 pour les DEEE 
professionnels. Seuls les éco-organismes ayant reçu un 
agrément des pouvoirs publics sont habilités à organiser 
la collecte et le traitement des DEEE.

Après avoir reçu Recylum, éco-organisme chargé de la 
collecte des lampes, des luminaires, disjoncteurs, blocs de 
secours, etc… et collaboré à la mise en place du dispositif, 
la Commission Environnement du SERCE a reçu en juin 
dernier Éco-Systèmes qui a été agréé en cours d’année 
pour la collecte et le recyclage des distributeurs auto-
matiques. Il est en cours d’agrément pour le traitement 
d’autres déchets de la filière DEEE PRO, particulièrement 
ceux concernant les activités de génie climatique.

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

Au sein de la commission consultative sur les éco-
organismes du Ministère de l’Écologie, un représentant 
de la Commission Environnement 
s’assure de la prise en compte de 
deux aspects essentiels auxquels ces 
organismes doivent répondre. D’une 
part l’opérationnalité des mesures 
mise en place pour la collecte, d’autre 
part la connaissance parfaite qu’ils 
doivent avoir en termes de sécurité 
liée à la collecte de produits dits « à 
risque » (présence de gaz frigorigène, 
d’huile…). L’éco-organisme se doit 
de répondre point par point à tous 
les critères du cahier des charges.



15

Infrastructures  
et réseaux

L’activité des entreprises du SERCE dans le domaine des 
réseaux et infrastructures demeure importante (38,7 % en 
2012). Elle consiste principalement à construire et maintenir 
les postes, le réseau aéro-souterrain de distribution électrique 
et des réseaux d’éclairage public (69,7 %). En 2012, le marché 
des infrastructures d’électrification de lignes de transport 
(tramways, métro, chemin de fer) a poursuivi sa progression 
(9,3 % contre 8 % en 2011). Encore timide, le déploiement 
des infrastructures de charge pour les véhicules électriques, 
associé à des solutions destinées à faciliter la circulation et 

l’information des utilisateurs, devrait se développer. La part 
de l’intelligence dans les installations proposées revêt en effet 
de plus en plus d’importance en permettant notamment 
d’associer aux installations de courants forts, des systèmes 
de pilotage et de programmation, de vidéoprotection, de 
communication à l’échelle d’une ville, d’un quartier ou d’un 
bâtiment. Le déploiement attendu du réseau Très Haut 
Débit à l’échelle du territoire devrait également entraîner 
un accroissement des travaux de déploiement de la fibre 
optique, jusque chez l’abonné (FTTH).

Le SERCE anime plusieurs commissions qui traitent des 
infrastructures et réseaux en intégrant les spécificités de 
chaque métier. Elles sont présentées ci-après par ordre 
alphabétique.

Caténaires
La Commission « Caténaires », 
présidée par Jean-Marc Reibell 
puis par Pascal de Laurens, a 
poursuivi les travaux entamés 
en 2011 sur les thèmes suivants :

• sécurité ;

• relations avec la SNCF et 
Réseau Ferré de France (RFF) ;

• organisation des marchés.

Le groupe de travail « Formation et Sécurité » a travaillé sur 
la refonte du guide de prévention des risques. In fine, trois 
livrets seront diffusés aux adhérents du SERCE, respective-
ment consacrés :

• aux dispositions générales de sécurité et de prévention ;

• à la prévention des risques d’origine non électrique ;

• à la prévention des risques d’origine électrique.

Le groupe de travail a également défini un référentiel de 
formation du personnel à la sécurité électrique.

 Lignes et réseaux électriques, postes

 Éclairage public, illuminations, régulation du trafic

 Réseaux de télécommunication / Fibre optique

 Transports électriques

 Autres (Gaz, eau, assainissement, voirie…)

répartition de l’activité sur le marché « réseaux et infrastructures »

9,3 %

22,2 %

47,5 %

3,5 %

17,5 %
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Par ailleurs, la Commission a inventorié les principales 
difficultés contractuelles rencontrées avec la SNCF et 
RFF. Un groupe de travail conjoint sur l’organisation des 
marchés a été lancé en novembre 2012 à l’issue duquel 
trois ateliers ont été mis en place afin d’échanger plus 
précisément sur :

• les prévisions et la visibilité en termes d’activité 
(volumes de travaux SNCF et RFF à venir, etc.) ;

• la gestion contractuelle globale, de l’appel d’offres 
au dernier paiement ;

• l’organisation des travaux.

Une restitution finale de l’ensemble des travaux sera alors 
organisée en décembre 2013.

Centrales et nucléaire
Les orientations prises 
par le nouveau gouver-
nement sur la part du 
nucléaire dans le mix 
énergétique hexagonal 
devraient aboutir à des 
travaux extrêmement 
volumineux de prolon-

gement 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 2012.

La Commission des « Centrales et du nucléaire », présidée 
par Francis Butel, a participé activement à l’ensemble des 
réflexions engagées par la filière concernant :

• la mise en place par EDF du programme Grand 
Carénage, qui vise à prolonger la durée de vie des 
centrales nucléaires de 30 à 40, puis 60 ans ;

• l’établissement par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) des Évaluations Complémentaires de Sûreté 
(ECS) qui autorisent la poursuite de l’exploitation 
du parc nucléaire, sous réserve de mettre en place 
d’importantes mesures matérielles et organisationnelles ;

• l’établissement d’un Cahier des Charges Social par 
le groupe de travail ad hoc du Comité Stratégique 
de Filière Nucléaire (CSFN) ;

• la mise en place par l’ASN du Comité d’Orientation 
sur les Facteurs Organisationnels, Sociaux et 
Humains (COSFOH).

le programme grand Carénage

Ce programme a été présenté par EDF à l’ensemble des 
acteurs le 8 novembre 2012. Il s’agit d’une maintenance lourde 
consistant notamment à remplacer de grands composants.

Pour chaque secteur d’activité, EDF a identifié pour la 
période 2013-2022 les augmentations moyennes de volu-
métrie horaire, en maintenance et en modifications, et a 
demandé aux organisations professionnelles concernées 
de piloter des groupes de travail sur ces métiers.

Le SERCE, avec le soutien des membres de la Commis-
sion des Centrales et du nucléaire, pilote les groupes de 
travail « Électricité » et « Ventilation – Groupes froid » 
qui définiront les besoins des entreprises en termes de 
recrutement et de formation pour faire face aux exigences 
du grand carénage. Un diagnostic sur les compétences 
disponibles et sur les recrutements à prévoir sera établi. Un 
plan d’actions lui sera associé pour recruter et former aux 
métiers indispensables à la réussite du Grand Carénage.

les Conditions d’exerCiCe de la sous-traitanCe

Le Comité Stratégique de Filière Nucléaire (CSFN) a initié 
un sous-groupe de travail chargé de travailler sur le thème 
des conditions d’exercice de la sous-traitance sur les sites 
nucléaires. Sa mission a consisté à définir ce que pourrait 
être une base, commune à tous les exploitants, du cahier des 
charges social que les exploitants nucléaires pourraient intégrer 
au sein de leurs appels d’offres et à proposer d’éventuelles 
évolutions réglementaires jugées nécessaires.

Le SERCE a participé à ces travaux et s’est élevé contre 
les dispositions déséquilibrées imposées aux entreprises 
concernant les conditions de travail et de séjour autour des 
sites nucléaires et la reprise du personnel. EDF instaure ainsi 
une véritable immixtion dans les moyens des entreprises 
prestataires sans contrepartie financière ou contractuelle 
en termes de décharge de responsabilité.
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Éclairage public et régulation du trafic
Le renforcement des 
actions en faveur de 
l’efficacité énergétique 
s’affirme comme l’un 
des axes de la transition 
énergétique et à ce 
titre les installations 
d’éclairage, tous usages 

confondus (éclairage public, éclairage intérieur, régulation du 
trafic) sont particulièrement éligibles aux solutions innovantes 
et performantes proposées par les entreprises du SERCE.

Les actions menées par la Commission « Éclairage public 
et régulation du trafic », présidée par Alain Le Du, ont 
convergé vers une meilleure reconnaissance de ces savoir-faire.

effiCaCité énergétique et éClairage publiC

L’année 2012 a été marquée par la concrétisation d’une 
des mesures retenues par la Table Ronde Nationale pour 
l’Efficacité Énergétique (TRNEE) destinée à soutenir l’effort 
des collectivités locales de moins de 2000 habitants 
souhaitant effectuer des travaux de rénovation de leur 
installation d’éclairage public dans l’objectif de réduire 
leur consommation d’électricité ainsi que les nuisances 
lumineuses. Doté de 20 millions d’euros pour l’année 
2012, le dispositif, piloté par l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), s’est appuyé sur 

une typologie des solutions d’éclairage public 
économes à laquelle le SERCE a apporté sa 
contribution. Au sein du Comité de suivi, il a 
pu mesurer le succès certain rencontré par ce 
dispositif, puisqu’un peu plus de 20 M€ ont 
été engagés pour des travaux de rénovation, 
dans environ 1800 communes.

Il participe également aux côtés de l’ADEME à la refonte du 
Cahier des Charges « Diagnostic en Éclairage public ».

L’éclairage public vous coûte cher ?
L’ADEME peut vous aider  
à réduire vos consommations

Communes de moins de 2 000 habitants

La Commission des Centrales et du nucléaire a également 
proposé que le SERCE soit représenté au sein du Comité 
d’Orientation sur les Facteurs Organisationnels, Sociaux 
et Humains (COFSOH) piloté par l’Autorité de Sûreté du 
Nucléaire (ASN) dans le cadre des deux groupes de travail 
suivants consacrés :

• aux organisations et conditions d’intervention de la 
sous-traitance en situation de fonctionnement normal ;

• aux questions juridiques soulevées par le recours à la 
sous-traitance en situation de fonctionnement normal.

Ces groupes de travail se sont réunis au premier trimestre 
2013 afin de préparer une restitution de leurs travaux lors 
de la réunion plénière du COFSOH en mai 2013.

1

Établie entre EDF SA et les Organisations Professionnelles
représentatives des Entreprises Prestataires 
du parc thermique à flamme d’EDF SA

CHARTE DE PROGRÈS ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Charte de progrès et de développement durable

Aux côtés de treize autres organisations professionnelles, le SERCE a signé le 17 octobre 2012 une 
charte de progrès et de développement durable avec la Division Production Ingénierie Thermique 
et la Direction des Achats d’EDF. Cette initiative concrétise plusieurs années d’engagement 
de la part des professionnels de la filière dans des actions de fond destinées à améliorer la 
qualité et la performance des interventions sur le parc des centrales thermiques d’EDF, dans les 
conditions optimales de sécurité, de respect des personnes et de l’environnement. Un comité 
de suivi a été mis en place.

Besançon – octobre 2012

Journées Nationales de la Lumière

Lors des Journées Nationales de la Lumière organisées en 
octobre 2012 par l’AFE à Besançon, Bernard Vadon, Président 
du SERCE, est intervenu à la table ronde « L’éclairage extérieur 
fait débat ».

Il a notamment rappelé qu’à l’opposé de l’extinction pure et simple de l’éclairage public, il existe des solutions, permettant 
de réduire les nuisances tout en maintenant un éclairage adapté, régulé et géré de façon à optimiser dans la durée l’efficacité 
énergétique des installations. Il a également souligné l’apport des entreprises du SERCE en termes de conseils et en tant 
qu’intégrateurs de solutions énergétiquement performantes, conçues, installées, exploitées et maintenues dans la durée.
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CertifiCats d’éConomies d’énergie

En 2012, la Commission Éclairage public et régulation du 
trafic a mis en place un sous-groupe de travail chargé 
de rédiger un projet de fiche sur les contrats globaux en 
éclairage public, en s’inspirant de ce qui a déjà été fait sur 
le Contrat de Performance Énergétique.

Cette mission a en effet été confiée au SERCE par l’ADEME 
et l’Association Technique Énergie Environnement (ATEE) 

dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE). Le projet de texte rédigé par le SERCE 
vise à prendre en compte des opérations à l’échelle d’une 
zone telle qu’une rue ou un quartier. Ces travaux devraient 
également intégrer la notion de performance énergétique 
dans la durée. L’objectif étant de pouvoir faire figurer cette 
fiche dans l’arrêté qui devrait paraître en septembre 2013.

Rénovation de

l'éclairage
dans les bâtiments tertiaires

En partenariat avec :

©Doc. Philips
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Pour répondre au mieux aux attentes des collectivités 
locales en matière d’optimisation des performances 
énergétiques de leurs installations d’éclairage public, les 
membres de la Commission Éclairage public et régulation 
du trafic ont décidé d’adapter la formation en Efficacité 
énergétique pour chargés d’affaires mise en place par 
le SERCE en 2007. Ils ont défini un nouveau cahier des 
charges, adapté à l’éclairage public, à destination de 
FORMAPELEC, organisme de formation continue.

La Commission considère en effet que le métier des entre-
prises du SERCE évolue considérablement dans ce domaine 

et que le rôle de conseil auprès des clients collectivités 
locales prend une importance croissante. Des représen-
tants d’entreprises ont participé à une première session 
de validation avant de la proposer au catalogue de 2013.

Sollicitée par le lycée Jean Moulin des Andelys (27), la 
Commission a participé à la validation du programme 
de formation d’une licence professionnelle « EEE » 
(Éclairage et Économies d’Énergie) qui doit démarrer à la 
rentrée de 2013.

pour une gestion intelligente de l’éClairage intérieur

Dans la continuité de la « Convention pour la réduction 
des consommations d’énergie liées à l’éclairage dans 
le tertiaire » signée en 2010 par le SERCE aux côtés de 
l’ADEME, le Syndicat de l’éclairage, la FGME, FEDELEC, la 
CAPEB et Récylum, le SERCE a collaboré à une nouvelle 
brochure intitulée « Parties communes des bâtiments : 
bien éclairer pour économiser et sécuriser les accès 
pour tous ». Ce guide destiné à aider les maîtres d’ouvrage 
et gestionnaires publics ou privés dans leurs travaux de 

rénovation de l’éclairage complète le 
précédent document consacré à la 
« Rénovation de l’éclairage dans 
les bâtiments tertiaires ».

Le SERCE participe à deux autres projets 
qui concerneront l’éclairage des commerces de 
centre-ville et l’éclairage des parties communes 
d’immeubles résidentiels ou tertiaires.
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contact presse :

C-Comme Vous
366 ter rue de vaugirard

75015 PARIS

tél. 01 45 31 20 83

vanessa @c-commevous.com

www.c-commevous.com

contact SERCE :   Marielle Mourgues - tél.  01 47 20 69 45 - www.serce.fr

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 

Le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et Climatique, est 

une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises réparties sur 

plus de 900 sites en France.

Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur ainsi que les grandes 

entreprises de la profession. 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.

Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics 

(FNTP) et de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de 

Communication (FIEEC). Les adhérents du SERCE représentent 15,9 Mds 

d’euros de chiffre d’affaires et plus de 150 000 salariés.

  Carte d’identité du SERCE

Le débat sur la transition énergétique est ouvert, avec notamment pour objectif de réduire  

les consommations d’énergies. A contresens, l’arrêté d’extinction de l’éclairage des bureaux 

et commerces (entre 1 h et 7 heures du matin) qui vient de paraître consiste à fermer les 

yeux sur la nécessité d’adapter les installations afin d’en améliorer les performances.  

Un message pour le moins équivoque !

Encourager la gestion intelligente de l’éclairage intérieur

L’intégration de systèmes de gestion des installations et des équipements énergétiques au sein des bâtiments 

est un moyen essentiel pour éclairer «juste».

Détection de présence, gradation de l’éclairage, programmation des niveaux de luminosité permettent d’adapter l’éclairage  

intérieur en tenant compte de l’activité tout en répondant aux exigences de performance énergétique, de confort 

visuel et de santé au travail. 

Pour contribuer à la réduction des consommations d’énergie, il faut favoriser l’installation de dispositifs de 

pilotage des installations de jour comme de nuit. Chacun remarquera que l’éclairage fonctionne le jour dans 

les bureaux et que souvent on oublie de l’éteindre en partant ! A l’occasion de la rénovation des installations 

d’éclairage, il est très facile de mettre en place des matériels permettant d’abaisser la lumière quand il fait beau 

dehors et des détecteurs de présence qui éteignent les bureaux quand il n’y a plus personne. Cette extinction 

pilotée, permet de générer des économies d’énergie dix fois supérieures à une simple extinction la nuit.

Ces dispositifs permettent d’économiser de 50 à 70% de la consommation d’énergie et sont amortis entre 3 et 5 ans.  

Si le gouvernement veut poursuivre et renforcer son action en faveur de l’efficacité énergétique, c’est dans cette 

voie qu’il doit inscrire son action et non dans une mesure qui nie les progrès réalisés par les industriels et la 

capacité des installateurs à intégrer des systèmes performants.

Aller plus loin en révisant la réglementation 

La rénovation des bâtiments est le bon moment pour favoriser l’installation de systèmes d’éclairage intelligents.  

Le futur décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires qui doit être soumis prochainement à consultation peut  

donner la possibilité au Gouvernement d’aller au-delà et ne pas rester simplement le champion européen de 

l’extinction. Une concertation pourrait également être mise en place pour réviser la réglementation thermique 

des bâtiments existants*.

Les entreprises du SERCE ont les compétences pour concevoir et réaliser des installations exemplaires en 

termes d’efficacité énergétique. Leur qualité d’installateur les rendent indépendants des technologies et leur 

permet d’utiliser les produits innovants correspondants le mieux aux besoins de leurs clients. Elles sont prêtes 

à participer à toute concertation pour la révision de ces textes.

* Notamment l’article 40 de l’arrêté du 3 mai 2007.
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FLAHS INFO PRESSE - FLAHS INFO PRESSE - FLAHS INFO PRESSE   

Paris, le 29 mars 2012  

  
 

Le SERCE en faveur de la gestion intelligente des installations intérieures d’éclairage. 
 Le SERCE (Syndicat des entreprises du génie électrique et climatique) réagit à la parution annoncée d’un arrêté instaurant l’obligation pour les bureaux et les commerces d’éteindre leur éclairage entre 1 h et 6 heures du matin. 

 
Les entreprises du SERCE sont fortement impliquées dans le développement de l’efficacité énergétique notamment dans le domaine de l’éclairage qu’il soit sur la voie publique ou dans les bâtiments. Cette volonté se traduit tous les jours par la mise en œuvre de dispositifs adaptés et performants répondants aux enjeux de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Leur qualité d’installateur les rendent indépendants des technologies et leur permet d’utiliser les produits innovants correspondants le mieux aux besoins de leurs clients.  

Le SERCE est opposé à toute mesure visant à une extinction pure et simple de la lumière parce que cela ne retient que la moitié de la proposition de Mme Kosciusko-Morizet. Laissons la liberté d’éteindre ou de baisser la lumière comme cela était prévu par la Table ronde nationale sur l’efficacité énergétique.  
Pour contribuer à la réduction des consommations d’énergie, il faut favoriser l’installation de dispositifs de pilotage des installations de jour comme de nuit. Chacun remarquera que la lumière est allumée le jour dans les bureaux et que souvent on oublie de fermer la lumière en partant ! A l’occasion de la rénovation des installations d’éclairage, il est très facile de mettre en place des matériels permettant d’abaisser la lumière quand il fait beau dehors et des détecteurs de présence qui éteignent les bureaux quand il n’y a plus personne. C’est une contribution forte au moment de la pointe de la demande d’électricité.  

Ces dispositifs permettent d’économiser de 50 à 70% de la consommation d’énergie et sont amortis entre 3 et 5 ans. Si le gouvernement veut poursuivre son action en faveur de l’efficacité énergétique, c’est dans cette voie qu’il doit inscrire son action et non dans une mesure qui n’est qu’un cautère sur une jambe de bois ! 
 

 
 
 Pour toutes demandes de visuels, d’interviews ou d’informations complémentaires, nous restons à votre disposition. 

contact@c-commevous.com 
01 45 31 20 83 / 06 19 56 70 09 

Agence C-Comme Vous 

Le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique, crée en 1922 est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises réparties sur plus de 900 sites en France. Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur ainsi que les grandes entreprises de la profession telles que Cegelec, Etde, Eiffage Energie, Ineo, Spie, Vinci Energies… Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de communication. Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et Communication (FIEEC). Les adhérents du SERCE représentent 14,7 milliards de chiffre d’affaires et 150 000 salariés.  

Arrêté d’extinction de l’éclairage

Au cours de l’année 2012, le SERCE s’est exprimé à plusieurs reprises sur l’arrêté d’extinction de l’éclairage 
des bureaux et commerces (entre 1 et 7 heures du matin) finalement paru au Journal officiel le 30 janvier 2013. 
Il s’est étonné que la réduction de la consommation énergétique ne soit pas mieux prise en considération 
par les pouvoirs publics qui ont privilégié l’extinction à l’adaptation des installations afin d’en améliorer 
les performances. Pourtant de nombreuses solutions existent dans ce domaine.

Le SERCE a rappelé la forte implication des entreprises dans le développement de l’efficacité énergétique 
notamment dans le domaine de l’éclairage qu’il soit sur la voie publique ou dans les bâtiments. En 
réponse au nouvel arrêté, il préconise notamment de profiter de la rénovation des bâtiments pour 

mettre en place des systèmes d’éclairage intelligents pilotant les installations, de jour comme de nuit. 
Le futur décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires, toujours en attente de parution début 2013 
permettrait au gouvernement d’aller au-delà et de ne pas rester simplement le pionnier européen de 
l’extinction. Une concertation pourrait également être mise en place pour réviser la réglementation 
thermique des bâtiments existants, notamment l’article 40 de l’arrêté du 3 mai 2007 et favoriser 
l’installation de dispositifs de gestion de l’éclairage.

De nombreux supports de presse se sont fait écho des diverses interventions du SERCE au printemps et en 
fin d’année, notamment : LIBÉRATION, LE MONITEUR, ENERPRESSE, ACTU-ENVIRONNEMENT, EURACTIV.FR…
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1er prix 
Ville de  
Boulogne-sur-Mer 
(62)
Mise en lumière  
de la Basilique 
Notre-Dame

2ème prix 
Ville de Béziers (34)
Mise en lumière  
des Allées Paul Riquet

3ème prix  
ex aequo 
Communauté 
d’agglomération  
et ville d’Agen (47)
Mise en lumière  
du Boulevard  
de la République

Syndicat  
Départemental 
d’Énergie  
du Cher (SDE18)
Parcours lumière  
à Saint- Amand-Montrond

Infrastructures de réseaux de distribution
Dans ce domaine, les entreprises du SERCE travaillent 
essentiellement pour deux grands donneurs d’ordre : 
ERDF et les Syndicats Départementaux d’Électrification.

La Commission « infrastructures de réseaux de distri-
bution » présidée par Patrick Meunier, a vocation comme 
toutes les autres commissions du SERCE, à être une plate-
forme d’échanges sur les préoccupations et besoins de 
la profession. Elle doit être force de propositions vis-à-vis 
des donneurs d‘ordres.

Elle prépare notamment le Comité de liaison national 
SERCE-ERDF qui se réunit trois fois par an. Ces réunions 
permettent des échanges sur l’organisation d’ERDF, l’évolution 
de l’activité (investissements, statistiques et évolutions des 
raccordements au réseau), les relations contractuelles et sur 
les préoccupations des entreprises partenaires. Programme 
d’investissements, déploiement du compteur communi-

quant Linky, programme de 
Prolongation de la Durée de 
Vie (PDV) dans l’aérien, tels 
ont été les nombreux sujets 
abordés lors des réunions 
du comité de liaison SERCE/
ERDF en 2012. Le SERCE a 
plus particulièrement appelé 
l’attention d’ERDF sur les 
nouvelles prestations qui sont 
proposées aux entreprises 
dans le cadre de la nouvelle 
réglementation de travaux à 
proximité des réseaux. Celles relatives aux études, traitement 
et suivi des Demandes de Travaux (DT) lui ont paru, dans 
leur libellé initial, entraîner un transfert de responsabilité 
vers les entreprises, ce qui n’est pas conforme aux textes 
réglementaires.

Concours Lumières 2012
Le Concours Lumières  
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. En 2001, il s’est élargi au 
patrimoine moderne, aux sites ruraux ou urbains ainsi 
qu’aux mises en valeur des agglomérations par l’éclairage.

Depuis son origine, 119 lauréats  de France métropolitaine et 
des DOM ont été primés par un jury composé de professionnels 
reconnus et pluridisciplinaires (spécialistes de l’éclairage 
du patrimoine urbain, de l’architecture, paysagistes mais 
aussi représentants de municipalités…). L’évolution des 
réalisations proposées 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.

Afin de mieux faire connaître le 
Concours, le SERCE a réalisé une 
plaquette, illustrée par une partie 
des réalisations primées au cours des 
10 dernières années. Ce document a 
été diffusé auprès des collectivités 
locales, des syndicats d’énergie et 
à l’occasion du Salon des Maires 
et des collectivités locales en 
novembre 2012.

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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Des groupes de travail dédiés ont également été mis en 
place afin de favoriser les échanges sur :

• la définition de nouvelles séries de prix  
(séries 1500 en souterrain et 5500 en aérien), en 
cours de déploiement pour les travaux d’extension 
de réseaux et de branchements ;

• la sécurité ;

• l’inventaire et les échanges d’information sur les 
outils pédagogiques existants de part et d’autre 
(Club Préventeurs de la région Centre, dossiers 
pédagogiques, etc.) ;

• la mise en œuvre du Camion-Flash d’ERDF et 
la participation des entreprises du SERCE à ses 
démonstrations ;

• la mieux-disance (échange d’information et vision 
d’ERDF).

Une déclinaison régionale de ce comité permet désormais 
de mieux appréhender les difficultés rencontrées sur le 
terrain tout en tirant partie des bonnes pratiques.

travaux d’éleCtrifiCation rurale

Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification 
(FACÉ) participe au financement des travaux d’amélioration 
des réseaux électriques basse tension (BT) réalisés par les 
collectivités locales, maîtres d’ouvrage en zone d’électrifi-
cation rurale. Les dotations qui lui sont attribuées ont un 
impact direct sur le volume des travaux qui sont confiés aux 
entreprises du SERCE et par conséquent sur l’emploi local.

À la suite de la loi de finances qui a été votée fin 2011 trans-
formant le FACÉ en Compte d’Affectation Spécial (CAS), 
le SERCE n’a eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics et 
l’administration sur les risques de sa mise en œuvre immé-
diate sans concertation préalable avec les acteurs concernés. 
La nouvelle procédure d’attribution des aides a été longue 
à établir. Complexe, elle a nécessité la présentation d’un 
dossier très détaillé représentant une nouvelle charge pour 
les Syndicats Départementaux d’Électrification (SDE).

L’accumulation de ces contraintes a provoqué un quasi 
arrêt des commandes pour les entreprises entraînant une 
intervention du SERCE en juillet 2012 par voie de presse (Le 
Parisien, Les Échos, AFP dont la dépêche a été répercutée 
par la presse quotidienne régionale…) pour demander aux 
ministres concernés de se saisir du dossier afin de débloquer 
la situation. Plus de 7 000 emplois dans le secteur de la 
maintenance des réseaux électriques étaient alors menacés.

Au cours du second semestre, la situation s’est lentement 
améliorée dans plusieurs départements, notamment grâce 
à une bonne coopération entre les entreprises et les SDE 
mais également par le biais d’un contact régulier avec 
l’administration. Le SERCE reste particulièrement vigilant sur 
ce dossier. Il a d’ailleurs interpellé en début d’année 2013 
les ministres de l’Économie et des Finances et du Budget 
pour leur signaler des dysfonctionnements constatés dans 
la programmation du logiciel Chorus entraînant le blocage 
du versement aux syndicats d’électrification de plusieurs 
millions d’euros relatifs aux programmes antérieurs à 2012.

1 

30 mai 2012 

Signature d’une charte de bonnes pratiques

Les représentants régionaux du SERCE et la Direction des Opérations en Régions Manche Mer du Nord d’ERDF ont signé une charte 
de bonnes pratiques destinée à renforcer leur collaboration. Cette initiative instaure une démarche de progrès dans différents 
domaines tels que la maîtrise des risques lors des interventions, le partage de l’information pour la bonne réalisation des travaux et 
leur facturation, des échanges réguliers sur les prévisions d’investissements et l’évolution des conditions de marché. Un suivi sera 

réalisé lors de réunions d’échanges régulières et à l’occasion d’un Comité de 
liaison régional nouvellement créé qui se réunira deux fois par an.

Photo : (de gauche à droite) : Philippe GUILLEMET, Directeur Technique Manche Mer du Nord,  
Marie-Line BASSETTE, Directeur Régional ERDF Normandie, Philippe PIRQUIN, Président de  
la FRTP Normandie, Stéphane GAL, Délégué régional SERCE pour la Normandie.
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déploiement du Compteur Communiquant « linKY »

Neutralisé depuis l’automne 
2011, le programme de 
déploiement du comp-
teur « LINKY » a subi plus 
d’une année et demie de 
retard, du fait notam-
ment d’une divergence 
entre les autorités concé-
dantes, représentées par la 
Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes 

et Régies (FNCCR) et le principal gestionnaire de réseau 
de distribution, ERDF, sur la propriété du compteur et le 
mode de financement de l’opération.

Désireuse de poursuivre la concertation sur le déploiement 
du compteur, la Ministre de l’Écologie, Delphine Batho, a 
relancé en novembre 2012 les réunions du Comité de suivi 
« Linky ». Il regroupe les représentants des constructeurs, 
des installateurs, des fournisseurs d’électricité, d’ERDF, 

des collectivités locales, de la CNIL et des associations de 
consommateurs.

Le SERCE a noté avec satisfaction la prise en compte de 
ses demandes sur la concertation avec les organisations 
professionnelles et sur la qualification B2T qui sera deman-
dée aux installateurs, ce qui devrait garantir la qualité de 
l’installation par le recours à des électriciens.

La proposition de déploiement « en taches de léopard », 
c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire, répond également 
à l’avis émis en ce sens par le SERCE fin 2011. Elle permet 
une meilleure prise en compte des ressources des entre-
prises dans l’ensemble des bassins d’emplois.

Le relevé de décision établi par le Comité de suivi mi-décembre 
a été transmis à la Ministre de l’Écologie afin qu’elle puisse 
rendre les derniers arbitrages et autoriser le lancement des 
appels d’offres au premier semestre 2013.

infrastruCtures de reCharge des véhiCules éleCtriques

La réussite du développement des véhicules électriques 
et hybrides est étroitement liée à la fiabilité et à la qualité 
de l’installation assurant ainsi la sécurité des utilisateurs.

C’est pourquoi le SERCE a animé, en collaboration avec 
ERDF, la FFIE, le GIMELEC et le groupement des Industries 
du Génie Numérique Énergétique et Sécuritaire (IGNES), 
un groupe de travail chargé de la rédaction d’un recueil 
pratique pour l’installation d’infrastructures de recharges 
pour véhicules électriques, à destination des professionnels 
(installateurs et constructeurs) et de leurs clients.

Diffusé en juin 2012 à l’ensemble des adhérents, ce guide 
est un complément aux documents normatifs préparé par 
l’UTE qui fixent le cadre réglementaire. Il a pour vocation 
d’aider les installateurs à proposer à leurs clients des 
installations bien dimensionnées, notamment en termes 
de fonctionnalités, qui répondent à leurs besoins de façon 
optimale et en toute sécurité.

En octobre 2012, Arnaud Montebourg, Delphine Batho 
et Frédéric Cuvillier respectivement ministres du Redres-
sement productif, de l’Écologie et des Transports, ont 
annoncé le lancement de la mission Hirtzman chargée 
de soutenir le déploiement de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi 
que la mobilisation de cinquante millions d’euros dédiés 
à leur financement. Deux mesures qui s’inscrivent dans le 
cadre du plan automobile présenté le 25 juillet 2012 par 
le ministre du redressement productif.

Le SERCE a été reçu par Philippe 
Hirtzman afin de lui présenter le 
rôle que vont tenir les installateurs 
dans le déploiement des infrastruc-
tures de recharge des véhicules 
électriques (IRVE). L’échange a été 
fructueux, notamment concernant 
la nécessité d’une analyse globale 
des projets et de leur dimension-
nement, afin d’assurer la rentabilité des travaux réalisés. Le 
SERCE a souligné la capacité des entreprises à intervenir 
sur de petits comme de grands projets. Il a par ailleurs 
obtenu d’être associé à un groupe de travail sur l’impact 
sur les réseaux qui s’est réuni en janvier 2013.

En parallèle, la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et des Paysages (DHUP) au Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie, a souhaité 
rencontrer le SERCE pour faire le point sur le décret de 
juillet 2011 et l’arrêté de février 2012 instaurant le « droit 
à la prise » pour les propriétaires de véhicules électriques. 
L’échange a porté sur les difficultés d’interprétation des 
textes, notamment les 10 % de places de parking qui 
doivent être équipées et sur les réflexions en cours avec les 
copropriétés sur les dispositifs de paiement des recharges.
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Lignes aériennes et souterraines HTB
Afin de veiller à la qualité 
de la relation contractuelle 
avec le Réseau de Transport 
d’Électricité (RTE), le SERCE 
a proposé de mettre en 
place un comité de liaison, 
analogue à celui qui existe 
avec ERDF pour les réseaux 
de distribution. Une première 

réunion va être programmée en 2013 avec les trois prési-
dents des commissions des lignes aériennes, des lignes 
souterraines et des postes.

Présidée par Patrice Hermant, la Commission « Lignes 
aériennes HTB » constate que l’activité 2012 a été soute-
nue grâce à une progression des investissements du RTE. 
Les entreprises s’interrogent cependant sur l’évolution des 
conditions des marchés avec notamment un fort dévelop-
pement des marchés SPOT et des décalages de chantiers.

La Commission « Lignes souterraines HTB », présidée 
par Hervé Guyot, a proposé de rencontrer régulièrement 
le RTE afin d’évoquer ensemble les difficultés d’ordre 
contractuel et technique dont les entreprises se font 
l’écho notamment concernant les clauses d’actualisation 
des prix, les plans de recollement ou encore les retards 
de travaux de plusieurs mois induits par la signature des 
conventions avec les riverains.

La Commission « Postes », présidée par Christophe 
Rendu assure le dialogue technique entre RTE et les entre-
prises de travaux Postes HTB. Elle veille particulièrement 
à améliorer la sécurité sur les chantiers et apporte au 
RTE des retours d’expérience. Les entreprises souhaitent 
travailler sur les relations contractuelles pour leur donner 
un meilleur équilibre. La question des marchés SPOT est 
également un sujet de préoccupation en raison du poids 
financier des études.

En 2012, le SERCE a participé à deux conférences consacrées au développement du véhicule 
électrique afin de présenter le savoir-faire des entreprises dans le déploiement des infras-
tructures de recharge et l’accompagnement de projets globaux.

Infrastructures de charge :  
le SERCE, partenaire des premières Assises Nationales de l’AVEM

L’Association pour la promotion du Véhicule Électrique en Méditerranée (AVEM) organisait les Premières 
Assises Nationales des Infrastructures de Charge à Nice, les 16 et 17 février 2012 en présence du 
Sénateur Louis Nègre. Le SERCE a été étroitement associé à l’élaboration du programme et a ainsi 
pu proposer l’intervention de représentants d’entreprises du SERCE dans plusieurs tables rondes.

Les échanges ont permis d’affirmer le rôle déterminant de l’installateur notamment pour le conseil, la 
réalisation et la maintenance des bornes de recharge. Le débat sur les copropriétés a mis en exergue 
les contraintes de l’installation de bornes dans les copropriétés existantes et les solutions à y apporter 
(renforcement du réseau, facturation, nécessité de la mise en place de bornes intelligentes et ses 
conséquences en termes d’installation…). La normalisation de prises a donné lieu à des discussions 

animées qui ont permis aux installateurs de mettre l’accent sur leur capacité à concevoir, mettre en œuvre et maintenir une 
installation qui réponde aux besoins des clients qui ne comprennent pas toujours toutes ces discussions techniques. Le rôle 
essentiel de l’électricien a également été souligné par les constructeurs.

Colloque organisé par le SDEC :  
« Quel avenir pour le véhicule électrique sur le territoire du Calvados ? »

Le 25 octobre, le SERCE participait à une table ronde sur les infrastructures de charges pour véhicules 
électriques à l’occasion de la conférence organisée par le Syndicat départemental d’énergie du 
Calvados (SDEC). Au cœur des débats, le potentiel du véhicule électrique et l’intérêt à organiser le 
déploiement des infrastructures pour en faciliter l’usage à l’échelle locale.

Le SERCE a défendu la nécessité de la définition d’un plan de mobilité pour les collectivités locales et 
le rôle moteur que peuvent jouer les Syndicats départementaux d’énergie dans le déploiement des 
bornes de recharges. Il a également souligné la capacité des entreprises du SERCE à les accompagner 
dans une approche globale qui prenne en compte le type de bornes en adéquation avec la flotte de 
véhicules utilisés, l’analyse de leur implantation sur le réseau de distribution d’électricité ainsi que 
les services associés.
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Réseaux de communication
L a  Commiss ion 
« Réseaux de commu-
nication », présidée 
par Gilles Gautier a 
poursuivi ses travaux 
avec France Télécom. 
La relation contrac-
tuelle avec l’opérateur 

historique est difficile et se dégrade régulièrement depuis 
plusieurs années. Les principales difficultés portent sur la 
conduite d’activités, la visibilité et l’engagement d’activités, 
les astreintes, la gestion des stocks et les travaux en hauteur. 
La tendance à forfaitiser de plus en plus fréquemment 
certaines prestations tend à soustraire de la rémunération 
des nouveaux services non identifiés contractuellement.

Le SERCE avait saisi la Médiation Inter-Entreprises Indus-
trielles mais la démarche doit être relancée en raison 
du changement d’interlocuteurs à la Médiation et chez 
France Télécom.

Le développement annoncé du marché du Très Haut 
Débit, s’appuiera sur des compétences spécifiques. C’est 
pourquoi, la Commission a décidé de créer un Certificat 
de Qualification Professionnelle (CQP) « Monteur-raccor-
deur FTTH ». Avec l’appui de 
Constructys, elle a présenté en 
octobre 2012 un projet auprès 
de la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi (CPNE) 
qui a abouti favorablement. Le 
SERCE va maintenant finaliser 
le référentiel de formation.

Signalisation Transport
La Commission « Signalisa-
tion-Transport », présidée par 
Jean-Marie-Moynot, a contribué 
à la création d’un Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP).

Un groupe de travail a ainsi été mis 
en place pour définir les modalités 
pratiques de mise en œuvre de cette 
formation notamment concernant 

l’installation d’une plateforme technique, la définition du 
programme et la recherche des enseignants.

Ce travail d’une année a été validé par la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) en avril 2012. Une 
première session sera proposée à la rentrée 2013.
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Questions sociales  
et juridiques

Social

une profession mobilisée pour favoriser le dialogue soCial

La Commission des « Questions sociales », présidée par 
Stéphane Randretsa a suivi de près les travaux concernant 
les négociations paritaires liées au contrat d’avenir pour 
les salariés et les entreprises des Travaux Publics. Elles ont 
porté sur les domaines suivants :

• directive relative au travail saisonnier et à la mobilité 
intra-groupe ;

• clause sociale dans les marchés publics ;

• Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ;

• intégration des handicapés ;

• insertion professionnelle dans les entreprises de 
travaux publics ;

• accueil des jeunes ;

• contingent annuel d’heures supplémentaires ;

• convention de partenariat pour l’amélioration de la 
santé au travail ;

• état des lieux sur les aspects sociaux liés à la sous-traitance ;

• bilan d’étape annuel du contrat d’avenir.

Dans le cadre des négociations paritaires de branche, 
plusieurs accords de branche ont été signés en 2012, dans 
le prolongement du Contrat d’avenir :

• Accord sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) qui instaure un tableau de bord 
renseigné par des indicateurs qui feront l’objet de 
suivis permanents et réguliers relatifs à la protection 
de l’environnement par les entreprises des travaux 
publics, l’équité sociale et la performance économique 
des entreprises de travaux publics ;

• Déclaration commune des partenaires sociaux 
des travaux publics concernant les propositions 

de Directives relatives au travail saisonnier et aux 
mobilités intra-groupes.

La Commission des Questions sociales a suivi également 
la négociation des avenants concernant les conventions 
forfaits jours pour les ETAM et les Cadres. Un avenant du 
20 novembre 2012 à la convention des ouvriers intègre 
notamment une clause relative aux jours de congés pour 
les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité 
(Pacs). La conclusion de ces accords le 11 décembre 2012 
a permis de sécuriser les accords d’entreprise existants et 
de répondre aux évolutions de la jurisprudence sociale 
qui demande aux accords d’apporter un certain nombre 
de garanties aux salariés.

Les discussions se sont poursuivies durant l’exercice 2012 
sur les autres thèmes convenus suivants :

• les clauses sociales et environnementales dans les 
marchés publics ;

• l’insertion des jeunes en difficultés dans les TP ;

• l’information et la formation des jeunes pour leur 
insertion dans les travaux publics.

Par ailleurs la Commission des Questions Sociales a été 
attentive aux négociations qui ont été menées avec la 
Direction du Parc Nucléaire d’EDF, notamment sur les 
travaux liés à l’exercice de la sous-traitance.

Très sensibilisée par les pratiques de dumping social et 
de concurrence déloyale, elle a accueilli favorablement 
l’initiative conjointe de la Fédération Française du Bâtiment 
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(FFB) et de la Fédération Nationale des Travaux Publics 
(FNTP) qui ont adressé un courrier commun au ministre 
du Travail, Michel Sapin, afin d’attirer son attention sur les 

conditions de détachements de salariés, en France comme 
à l’étranger, autorisés par la réglementation européenne 
en cours de révision.

Formation professionnelle

les CompétenCes au CŒur des préoCCupations de la profession

Dans le cadre des relations étroites et constructives avec la 
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire du Ministère 
de l’Éducation Nationale, la participation du SERCE aux 
commissions professionnelles consultatives (CPC) a permis 

d’entretenir une coopération régulière pour développer des 
cursus qui répondent bien aux compétences recherchées 
par la profession.

formation monteurs réseaux aéro-souterrains

Suite aux besoins de la profession en monteurs réseaux 
qualifiés, la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 
a mis en place un groupe de travail chargé de modifier en 
profondeur le programme afin de proposer un nouveau 
cursus de formation initiale post Bac Pro.

Ce dernier a été enrichi d’éléments pédagogiques associés 
à l’éclairage public et intègre une formation accrue à la 
sécurité et une préparation aux travaux sous tension (TST) 
qui ne figuraient pas dans l’ancienne formation Brevet de 
Technicien Monteur Réseaux, appelée à disparaître courant 
2013 pour laisser la place à ce nouveau cursus.

Cette formation d’un an en alternance appelée « Mention 
complémentaire de Technicien Monteurs réseaux aéro-
souterrains » a démarré en septembre 2012 à Samatan 
(Académie de Toulouse), Montmorillon (Académie de 
Poitiers) et Paimboeuf (Académie de Nantes).

un partenariat renforCé entre les éColes et la profession

La formation, initiale ou continue, est un enjeu majeur pour 
le SERCE et ses adhérents siégeant à la Commission de la 
Formation professionnelle, présidée par Franck Richard puis 
par Fabrice Galland. Il s’agit en effet de veiller au maintien 
et à l’adaptation des compétences en tenant compte des 
perspectives d’évolution des marchés et des technologies.

La relation de proximité qu’entretient la profession avec les 
établissements de formation initiale a permis l’aboutissement 
de plusieurs initiatives régionales qui se sont concrétisées 
par la signature de conventions de partenariat avec :

• Le lycée professionnel Albert CHASSAGNE à Paimbœuf 
(Pays-de-Loire) pour la création d’une « Mention 
complémentaire » post Bac Pro pour des Monteurs 
Réseaux aéro-souterrains ouverte en octobre 2012 ;

• Le Lycée professionnel Jean HANzELET à Pont à 
Mousson (Lorraine) et le lycée professionnel Paul 
VERLAINE à Rethel (Ardennes) dans la perspective de 

la création d’une « Mention complémentaire » post 
Bac Pro pour des Monteurs Réseaux aéro-souterrains 
à la rentrée 2013 ;

• Le lycée professionnel Jacques de FLESSELLES à 
Lyon (Rhône-Alpes), avec l’inauguration par le Président 
du SERCE, Bernard Vadon, d’un plateau technique 
dédié à la fibre optique et au Très Haut Débit (THD) 
mis en place en coordination avec la profession en 
vue de former des Techniciens Fibre Optique dont 
les premières promotions vont sortir en juin 2013.
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• Le CFA « ingénieurs 2000 » à Paris en collaboration 
avec l’ESTP pour la création d’un cycle en alternance 
d’Ingénieurs en « Génie énergétique de la construction 
durable » qui, suite à la validation de son cursus par 
la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) a démarré 
à la rentrée 2012.

• Deux Certificats de Qualification Professionnelle 
(CQP) ont été créés à l’initiative du SERCE, l’un de 
« Monteur de lignes aériennes HTB » qui date de 
2005, un second pour les « Monteurs caténaires », 
lancé en 2007.

Deux nouveaux projets sont en cours de finalisation :

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

• Le CQP de « Monteur raccordeur FTTH (Fiber To 
The Home) » pour la fibre optique utilisée dans 
le cadre des réseaux de Très Haut Débit (THD) qui 
répondra aux besoins de la profession alors qu’il n’y 
a pas encore de formation généralisée au sein de 
l’Éducation nationale pour cette spécialité du secteur 
des télécoms.

plan de déploiement de la fibre optique et du « très haut débit »

Le Plan France Numérique 2012 du gouvernement a fixé 
des objectifs ambitieux en termes de déploiement de la 
fibre optique et du raccordement au réseau Très Haut 
Débit. Pour parvenir à relever le défi d’une couverture 
intégrale du territoire en 2025, un effort important doit 
être réalisé afin de doter les différents intervenants de 
personnel compétent et formé.

Dans ce cadre, le SERCE participe au groupe de travail 
« Formation » de la plate-forme interprofessionnelle 
« Objectif fibre »*, ouverte aux acteurs concrètement 
impliqués dans le déploiement de la fibre optique et 
volontaires pour identifier et lever les freins opérationnels à 
un déploiement massif, en produisant des outils pratiques 
d’intérêt multisectoriel. En dehors de la formation, les 
travaux d’Objectif Fibre sont structurés autour de trois 
autres domaines : les bonnes pratiques professionnelles, 
l’information / communication et la normalisation.

La Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle (DGEFP) du Ministère du Travail et de l’Emploi, très 
attentive aux évolutions des besoins professionnels liés au 
déploiement du Très Haut Débit et plus spécifiquement à 
la fibre optique, a souhaité mettre en place avec les cinq 
organisations professionnelles de la Plateforme Objectif 
Fibre, et Constructys, un Appui Technique Prospectif 

(ATP) afin de réaliser une première analyse des besoins 
en formation, emplois et compétences de ce secteur.

Estimé à plus de 20 milliards d’euros, le déploiement de la 
fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) est l’un des grands 
chantiers des dix prochaines années, créateur de valeur, 
de croissance, d’emplois, d’innovations industrielles et de 
services pour le pays tout entier. Il représente un potentiel 
de création de 15 000 emplois non délocalisables d’ici à 
5 ans.

Pour présenter le métier de monteur-raccordeur, le 
SERCE a réalisé un film consultable sur le site : 
www.metiers-electricite.com.

* Objectif fibre rassemble la FIEEC, la FFIE, la FFT, le SERCE et le SYCABEL.

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

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

À l’occasion de la Rencontre nationale pour la promotion des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP), organisée le 
10 décembre 2012 par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), le SERCE est venu témoigner de l’utilisation originale des 
CQP comme outil d’insertion professionnelle. Accessible aux jeunes en formation initiale, aux demandeurs d’emploi et aux salariés 
ayant une expérience reconnue, le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) permet de valoriser les compétences acquises 
par la formation ou par l’expérience (VAE, Valorisation des Acquis par l’Expérience). Il est créé, pour une durée de 3 ans, renouvelable, 
par les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi (CPNE) sur proposition des organisations professionnelles.
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Questions juridiques
La Commission des « Questions juridiques » présidée 
par Véronique Dulermez est restée très attentive au 
développement des Sociétés Publiques Locales (SPL) et à 
l’attribution de marchés à ces SPL. Elle participe à la mise 
à jour de la carte de France de création des SPL autorisées 
depuis la loi du 28 mai 2010.

Les sujets prioritaires de la Commission des questions 
juridiques ont été les suivants : 

LES DÉLAiS DE PAiEMENT 
La Commission a suivi avec intérêt les travaux de l’Obser-
vatoire des délais de paiement et a été consultée pour 
apporter sa contribution notamment sur les délais maxima 
de paiement par catégories de pouvoirs adjudicateurs 
et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement.

La Commission mène une veille juridique concernant tous 
les projets de texte législatifs au niveau national et aussi 
européen avec une veille particulière portée sur la révision 
de la Directive des marchés publics.

CLAUSiER TYPE PARTENARiAT PUBLiC-PRiVÉ  
EN ÉCLAiRAGE PUBLiC
La Commission des questions juridiques du SERCE a 
achevé en 2012 le long travail de refonte du Clausier PPP 
en éclairage public commencé l’été 2011. De très notables 
avancées ont été obtenues auprès de la Mission d’appui aux 
Partenariats Publics-Privés (MAPPP) par les entreprises qui 
ont réussi à faire prendre en compte les réalités du terrain. 
Le dialogue constructif avec la MAPPP devrait permettre aux 
collectivités locales de s’appuyer sur un document adapté 
à leurs discussions avec les professionnels de l’éclairage.

NOUVEAU DiSPOSiTiF DT-DiCT
La Commission des Questions juridiques a suivi l’applica-
tion concrète du nouveau dispositif mis en place dans le 
cadre des travaux à proximité des réseaux (DT-DICT). Elle a 
notamment demandé à ERDF de clarifier sa position et de 
réviser la rédaction de différents documents contractuels, 
relatifs aux nouvelles prestations, proposés aux entreprises 

de travaux afin d’éviter tout transfert de responsabilité 
dans l’établissement des Demandes de Travaux.

GUiDE ASSURANCES  
DANS LE GÉNiE ÉLECTRiQUE  
ET CLiMATiQUE
Les membres de la Commission ont 
été sollicités pour réaliser un guide 
assurance spécifique au Génie Élec-
trique et Climatique. Ce guide très 
détaillé, publié par avec SMA-BTP, a 
été mis à la disposition des adhérents 
en septembre 2012.

FORMATiON JURiDiQUE SUR LES ENJEUX 
CONTRACTUELS
Après avoir constaté le très fort succès 
rencontré par la première version du 
CD-Rom juridique (plus de 4 500 exem-
plaires distribués aux entreprises, plus de 
30 sessions de formation prises en charge 
par le SERCE ayant permis de former plus 
de 300 personnes), une nouvelle version 
du CD-Rom prenant en compte les évolutions 
de la législation et la jurisprudence a été envoyée aux 
adhérents en septembre 2012. Un programme d’actions 
de formation a été élaboré afin d’accompagner la prise 
en main de cette nouvelle édition et de sensibiliser les 
entreprises, notamment les PME.

Ce support multimédia s’adresse aux Chargés d’Affaires et 
à tout le personnel administratif des entreprises pour leur 
permettre de mieux anticiper les difficultés contractuelles 
liées aux contrats de prestations de services que proposent 
les entreprises à leurs clients.

CAM btp 

Ce guide vous est offert par la SGAM BTP

Entreprendre
avec assurance
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Prévention 
et sécurité

Les résultats de la profession
La Commission « Prévention et sécurité », présidée par Philippe Cosson, analyse régulièrement les statistiques de 
la profession en matière d’accidents. 

taux de fréquenCe 2002-2012

Les données recueillies en 2012 portent sur 148 millions 
d’heures de travail contre 146,2 millions en 2011.

Le taux de fréquence des accidents des salariés perma-
nents qui ne comptabilise que les accidents avec arrêt, 
a poursuivi son amélioration pour s’établir à 11,7 contre 
12,4 en 2011, ce qui constitue la meilleure performance 
jamais enregistrée.

Sur l’ensemble de l’année 2012, la part de travail confiée 
à l’intérim a été de 16,2 %, ce qui la situe dans le haut 
de sa fourchette de valeurs, un peu en retrait des 16,8 % 
de 2011. Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de 
l’intérim, avec 23,8 poursuit une lente amélioration sur 
un an (25,3 en 2011).

serCe

btp

intérim serCe

46,846,8

58,4

56,0 55,3 54,6
53,4 52,8

50,2
48,1

46,7

26,0

22,1

18,9 19,2
17,6

15,9 15,1
13,8 13,4

12,4 11,7

32,9

23,8

33,6

27,5 27,2
25,4

25,4 26,1 26,5 26,3 25,7 25,7 24,7
23,4 23,3 24,3

24,3

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

   nombre d’heures travaillées

évolution du taux de fréquence entre 2002 et 2012

moyenne nationale
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l’aCCidentologie

En 2012, l’accidentologie générale montre des signes 
d’évolution significatifs avec une diminution des accidents 
de manutention manuelle qui pour la 2ème fois en 4 ans 
représentent moins de 30 % du bilan. Également orientées 
à la baisse les chutes de hauteur, longtemps rivées au 
taux de 15 %, n’ont représenté qu’un peu plus de 10 % 
des accidents. À l’inverse, pour la première fois, le taux 
des accidents liés à l’outillage s’est élevé à plus de 10 % 
tandis que les chutes de plain-pied ont augmenté et ont 

dépassé 20 % du bilan. Les électrisations, avec 2,1 %, se 
situent dans le milieu de sa plage de valeurs.

Les accidents routiers pour leur part, après le sommet de 
2010 (19,1 %), confirment en 2012 la tendance à l’amé-
lioration constatée en 2011. Une importante marge de 
progression subsiste néanmoins, particulièrement pour 
les accidents de trajet, dont le taux de 13,4 % est plus de 
5 fois supérieur à celui des accidents de mission (2,5 %).

les ingénieurs-Conseils

Pour accompagner les adhérents dans leur démarche 
sécurité, le SERCE met à disposition 7 ingénieurs-conseils 
qui proposent leurs expertises aux entreprises du SERCE. 
En 2012, à la demande des adhérents, ils ont effectué 165 
visites sur l’ensemble du territoire, actualisant les connais-
sances et transmettant les bonnes pratiques.

Une démarche de prévention permanente, relayée  
sur le terrain par 7 ingénieurs conseils en 2012.

taux de gravité 2002-2012

Le taux de gravité, après être resté stable autour de 0,70 
depuis plus de 4 ans, montre des signes d’amélioration 

avec une valeur de 0,66 qui constitue la meilleure perfor-
mance jamais enregistrée.

moyenne nationale

Taux de Gravité =  nombre de journées indemnisées X 1 000

   nombre d’heures travaillées

serCe

btp

3,17
3,24

3,14

2,84 2,82 2,78 2,76 2,80 2,80 2,80 2,80

0,720,71 0,71
0,66

0,720,730,73

1,17

1,35 1,33
1,25 1,25 1,28 1,31 1,30

1,4 0 1,40
1,32

évolution du taux de gravité entre 2002 et 2012

Ingénieur-conseil 
Caténaires

pour toute la France

Alain 
NOGUERA

Nota : la cessation d’activité de certains d’entre eux amène  
des changements en 2013 – La carte actualisée est disponible 
sur l’extranet du SERCE.

Carte 2012
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Santé et Sécurité au travail
En 2012, l’activité s’est principalement concentrée sur :

• la réalisation des 4 guides d’application de la norme 
NF C 18-510 ainsi que sur les travaux d’amélioration 
de cette dernière ;

• l’achèvement du référentiel de formation des monteurs 
de lignes de traction ;

• l’examen des mesures à adopter pour répondre aux 
exigences du décret 2012-639 sur la prévention des 
risques liés à l’amiante.

Les travaux relatifs à la prévention des risques sur les chan-
tiers de traction se sont poursuivis. Ils ont été réorientés 

et intégrés dans un projet de réalisation de 3 fascicules 
portant respectivement sur les règles générales de sécu-
rité applicables à ces chantiers, la prévention des risques 
d’origine électrique et la prévention des autres risques.

Au cours de l’année, les évolutions réglementaires les 
plus marquantes en matière de santé et sécurité au travail 
ont concerné la prévention de l’exposition à l’amiante, la 
lutte contre le harcèlement sexuel ainsi que la poursuite 
et l’application des réformes relatives à la protection des 
réseaux contre les dommages accidentels, à la prévention 
du risque électrique et à la modernisation de la médecine 
de travail.

prévention du risque amiante

Le décret 2012-639 du 4 mai 2012 a traduit dans le code 
du travail les conclusions des études sur l’exposition à 
l’amiante conduites par les pouvoirs publics entre 2009 
et 2011, notamment :

• l’impossibilité de fixer un seuil d’empoussièrement 
en fibres d’amiante garantissant l’absence de risque ;

• la nécessité, pour mesurer l’empoussièrement, de 
remplacer la microscopie optique à contraste de phase 
(MOCP) insuffisamment sensible par la microscopie 
électronique à transmission analytique (META).

Tout en respectant l’économie générale du décret 2006-
761, qu’il réécrit intégralement, le nouveau texte a introduit 
plusieurs modifications d’une portée pratique significative. 
En particulier :

• il élargit le champ d’application des activités de la 
« sous-section 3 - retrait et encapsulage » ;

• il divise par 10 à compter du 1er juillet 2015 la valeur 
limite d’exposition professionnelle (VLEP) ;

• il généralise la mesure de l’empoussièrement et 
l’usage de la méthode META ;

• il impose une opération spécifique de prévention 
du risque pour toute activité exposée à l’amiante ;

• il élargit les obligations de prévention à l’environnement 
des chantiers ;

• il renforce substantiellement les mesures d’enregistrement 
administratif.

Son application est suspendue à la publication de 3 arrêtés 
attendus dans le courant 2013 portant respectivement sur :

• les mesures de protection collective ;

• les mesures de protection individuelle ;

• la qualification des entreprises pour les travaux de 
la sous-section 3.

prévention du harCèlement sexuel

La loi 2012-954 du 6 août 2012 sur le harcèlement sexuel 
a modifié plusieurs codes dont le code pénal et le code du 
travail. Dans ce dernier, pour l’essentiel elle prescrit aux 
employeurs de prendre en compte le harcèlement sexuel 

dans la planification de la prévention et élargit aux cas 
de harcèlement sexuel ou moral le pouvoir d’alerte des 
délégués du personnel ainsi que le pouvoir de constat des 
infractions des inspecteurs du travail.

Paris - mai 2012

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 diffusé chaque année à travers la Lettre du Concours 
Sécurité auprès des adhérents, des organisations professionnelles et 
institutionnelles et de la presse spécialisée.Remise des prix du concours Sécurité 2011 (mai 2012)
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refonte de l’organisation des travaux Á proximité des réseaux de distribution

Cette refonte poursuit quatre objectifs :

• améliorer rapidement la précision de la cartographie 
des réseaux enterrés ;

• garantir la sûreté et la qualité des tâches de coordination 
à travers la création et la mise en œuvre du « guichet 
unique » ;

• clarifier les responsabilités financières des différents 
acteurs ;

• enfin, renforcer la compétence de ces derniers.

Les fondations réglementaires de la réforme des travaux à 
proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaqua-
tiques de transport ou de distribution dite « anti-endom-
magement », ont été achevées en 2012.

Dans ce contexte, le Guide Technique appelé par le code 
de l’environnement et auquel les entreprises exécutant 
les travaux doivent se référer a été diffusé et reconnu 

par arrêté. Par ailleurs, l’observatoire national DT/DICT, 
auquel le SERCE a adhéré, est pleinement effectif depuis 
l’automne 2012. Enfin, les deux premières normes de la 
série NF S 70-003 ont été publiées.

La première, NF S 70-003-I, d’application obligatoire, 
a été reconnue par arrêté du 28 juin 2012. Elle précise 
et synthétise les modalités d’exécution de la procédure 
définies par l’arrêté du 15 février 2012. La deuxième,  
NF S 70 003-2 – « travaux à proximité des réseaux – Tech-
niques de détection sans fouille », d’application volontaire, 
constitue une référence importante pour les relations 
commerciales entre le prestataire et son client lors de la 
mise en œuvre de toute investigation complémentaire.

Deux autres normes, la NF S 70-003-III sur le « Géoréférence-
ment des réseaux de la norme » et la NF S 70-003-IV, relative 
aux « Clauses techniques et financières des marchés de 
travaux » restaient à valider, voire à élaborer pour la dernière.

prévention du risque éleCtrique

Pour aider les entreprises à s’approprier les 250 pages 
de la nouvelle norme NF C 18-510, le SERCE a organisé 
une tournée d’information entre le 7 février et le 1er mars 
2012 dans huit villes différentes. Près de 300 personnes 
ont assisté à ces réunions de sensibilisation.La norme  
NF C 18-510 sur la prévention du risque électrique a été 
reconnue par arrêté du ministère du travail du 26 avril 2012.

Tous les arrêtés d’application des décrets de l’automne 
2010 ont été publiés à l’exception de celui sur la zone de 
voisinage dont la parution est conditionnée par la mise 
au point des aménagements nécessaires à son application 
dans le secteur automobile.

La circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 a complété 
le dispositif. Elle explicite l’ensemble des textes définissant 
la réforme et fixe :

• au 26 décembre 2014, la date limite de reconversion 
aux nouvelles règles des monteurs électriciens habilités 

antérieurement à la publication du décret 2010-1118 
du 22 septembre 2010 ;

• au 30 juin 2015, l’échéance d’application pour les 
monteurs électriciens qui n’étaient pas astreints 
antérieurement à habilitation, soit les monteurs 
opérant exclusivement sur des circuits électriques 
en aval des compteurs de distribution.

L’année 2012 a permis de poser les bases de l’organisation 
des travaux sous tension sur les « installations électriques ». 
Les quatre normes relatives aux procédures d’exécution 
(tronc commun, véhicules, activités industrielles et tertiaires, 
batteries) sont en attente d’homologation par l’AFNOR et 
l’arrêté sur l’accréditation des organismes de certification 
qui conditionne leur application n’était toujours pas publié 
fin 2012. Le programme d’ensemble, sans être remis en 
cause a pris du retard, et l’objectif initial d’une entrée en 
vigueur du nouveau dispositif au 1er janvier 2013 n’a donc 
pas pu être tenu.

surveillanCe médiCale renforCée abrogée pour les travaux exposés  
au risque éleCtrique

Conformément au décret 2012-135 du 30 janvier 2012 
réformant la médecine du travail, la norme NF C 18-510 
a éliminé tout critère réglementaire pouvant justifier une 
obligation de surveillance médicale renforcée pour des  

salariés exposés au risque électrique, y compris ceux réali-
sant des travaux sous tension. Depuis 2012, les salariés 
exposés au risque électrique relèvent donc des règles 
générales de la surveillance médicale.
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Coopérations extérieures
En dehors des travaux menés dans le cadre de ses commissions, le SERCE est membre d’un certain nombre d’organismes professionnels. 
À ce titre 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 est membre du Conseil d’administration de l’UTE. Il est particulièrement actif au sein du 
groupe de travail relatif à la refonte des textes régissant la prévention du risque électrique.

Ces deux associations de normalisation ont fait intervenir la Médiation Inter-Entreprises Industrielles pour trouver une solution 
au différend qui les opposait sur l’interprétation et la mise en œuvre du décret n° 2009 – 697 du 16 juin 2009, qui refon-
dait la normalisation en France, en particulier au sujet de la représentation du Comité Électrotechnique National auprès des 
instances internationales (CEI – Commission Électrotechnique Internationale) et européennes (CENELEC – Comité Européen 
de la Normalisation Électrotechnique).
Un processus de reprise progressive des activités de l’UTE par l’AFNOR a été mis en place début 2013 pour aboutir le 1er 
janvier 2014. L’UTE continuera à gérer les activités des commissions de normalisation par délégation de l’AFNOR. L’appella-
tion sous laquelle l’UTE est inscrite en tant que membre de la CEI et du CENELEC deviendra «AFNOR - Système français de 
normalisation - UTE».

L’Association Technique Énergie Environnement est responsable, par délégation de l’ADEME, de la rédaction des fiches 
d’Opérations Élémentaires Standards du dispositif des Certificats d’Économies 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 Conseil National de l’Équipement Électrique regroupe les quatre syndicats et fédérations d’installateurs électriciens, 
à savoir SERCE, FFIE, FEDELEC et CAPEB. Cette instance permet à la filière de déterminer des positions communes sur des sujets 

structurants pour la filière afin de les promouvoir ou de les défendre plus efficacement, si nécessaire.

Le COmité National pour la Sécurité des Usagers de l’ÉLectricité assure une mission de contrôle des installations 
électriques tant dans l’habitat que pour les installations industrielles et tertiaires. Le SERCE est membre du Conseil d’admi-

nistration au sein du Collège installateurs.

Le Comité Scientifique et Technique des industries Climatiques est spécialisé dans la recherche, les études et 
surtout la formation dans le génie climatique. Il assure également la diffusion de documents techniques concer-

nant 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.

Le Groupement français des industries Electroniques de Sécurité incendie et le SERCE poursuivent leur coopération 
sur les thèmes suivants :

• le remplacement des systèmes de détection ioniques par des systèmes optiques (opération de grande 
envergure, puisqu’elle consiste à identifier, puis changer un parc estimé à 7 millions d’unités sur environ 10 ans),

• la recherche d’un positionnement vis-à-vis de la certification APSAD et des organismes certificateurs.

Avec la FFIE, le GESI et le SERCE ont créé un label, appelé QUALDiON, attribué à toutes les entreprises de la filière qui 
s’engagent à accompagner 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 attendues, les partenaires ont mis en place le comité d’attribution du label aux entreprises candidates.

CNEE



Créé en 1959, le Groupement intersyndical de l’industrie du Nucléaire (G.i.i.N.) regroupe les entreprises françaises 
intervenant dans l’industrie nucléaire : ingénierie, conseil, formation, inspection, maintenance, génie civil, matières 
premières, demi-produits, fabrication du combustible, instrumentation, radioprotection, contrôle-commande, régu-
lation, appareils à pression, chaudronnerie, tuyauterie, tubes, équipements électriques, équipements mécaniques.
Le GIIN compte aujourd’hui plus de 200 Entreprises depuis la PME jusqu’au grand groupe industriel pour environ 

70 000 employés intervenant en installation nucléaire.
Le SERCE en est un membre actif et veille à la prise en compte des intérêts de ses entreprises adhérentes intervenant dans le 
nucléaire. Grâce au GIIN, le SERCE est présent dans le groupe de travail «Exercice de la sous-traitance» du Comité Stratégique 
de Filière Nucléaire.

FORMAPELEC est un organisme de formation continue créé par des organisations professionnelles de l’installation 
électrique, dont le SERCE. Il bénéficie depuis 2007 de la Certification ISO 9001. En complément d’un catalogue de 
formation étoffé, FORMAPELEC développe depuis une dizaine d’années une activité de certification de personnes 
dans le domaine des monteurs de réseaux en canalisations électriques souterraines.

La nomination de Bernard Vadon, Président du SERCE à la présidence de FORMAPELEC en janvier 2012 a renforcé leur colla-
boration dans le développement d’une offre de formations actualisées, adaptées aux organisations des entreprises afin de 
maintenir le niveau constant des connaissances et des savoir-faire des équipes. A titre d’exemple, les membres de la Commission 
Eclairage public du SERCE ont sollicité FORMAPELEC afin d’adapter une formation préexistante dans le domaine de l’Efficacité 
énergétique à leur métier.

PROMOTELEC assure la promotion de la sécurité et du confort électrique dans l’habitat neuf et existant en 
délivrant des labels et en effectuant des diagnostics confiance sécurité (DCS). Compte tenu de l’évolution de 
la réglementation (apparition du diagnostic de performance énergétique, mise en place à venir du diagnostic 

électrique), PROMOTELEC veille à faire évaluer ses différents produits et ses campagnes de promotion et de communication.

Le SERCE est membre du Conseil d’administration de PROMOTELEC au sein du collège Installateurs.

En 2012, QUALiFELEC a été accrédité par le COFRAC. Les travaux de refonte des qualifications Électrotechnique et 
Courants faibles (auxquels participe le SERCE) se sont poursuivis. le SERCE est membre du Conseil d’administration et 
du Bureau. Il participe ainsi à l’évolution de la stratégie de QUALIFELEC.

RECYLUM est l’Eco-organisme chargé de la collecte des lampes usagées depuis 2006. Parties prenantes de la collecte 
des lampes, près des deux tiers des entreprises du SERCE sont devenus des points de collecte. La création d’une filière 
des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques professionnels (DEEE Pro : luminaires professionnels, 
appareillage de surveillance et de contrôle, sécurité incendie, contrôle d’accès…) a également suscité l’adhésion des 

entreprises du SERCE. Très impliqués, les adhérents du SERCE représentent près de la moitié des tonnages des équipements 
collectés par l’ensemble des installateurs électriciens français. Le SERCE est représenté au Comité consultatif de RECYLUM.

Le comité SEQUELEC est une instance de concertation entre ERDF et les organisations professionnelles d’instal-
lateurs pour traiter des problèmes d’ordre technique, essentiellement 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).

Ce comité permet également aux organisations professionnelles de recueillir les informations légales (dispositions et implica-
tions) relatives au réseau public de distribution, ainsi que les modalités techniques des grands projets du distributeur ERDF. 

Il rédige et met à la disposition des installateurs des guides pratiques et des fiches de procédures. Les fiches en cours de 
rédaction sont les suivantes :

• mise en œuvre de la norme C 18-510 ;

• mise en œuvre de la nouvelle réglementation DT-DICT.
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