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ACTUALITÉS
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En 2016, le volume d’activité des entreprises de génie électrique et climatique a progressé de 1,3 %. 
Une évolution positive après le repli d’activité constaté en 2014 (- 1,5 %) et 2015 (0%).

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires global de la profession s’élève à 17,1 Mds ¤.

INNOVER ET INVENTER 
LE MONDE DU FUTUR 

Au cœur des transformations qui préparent 
le monde de demain, les entreprises du SERCE 
ont fait de l’innovation technologique une priorité. 
Cette posture d’ouverture et de créativité 
leur a permis d’anticiper et de confirmer leurs 
compétences en développant de nouveaux 
marchés. 

Acteurs clés de la transition énergétique 
des territoires, leur maîtrise de la chaîne 
de valeur d’un projet leur donne la pleine 
capacité de développer des services performants 
et sur mesure, en termes de conception, réalisation, 
maintenance, exploitation dans la durée, 
potentiel évolutif. 

Aujourd’hui nos entreprises sont présentes dans 
les domaines du génie électrique, des énergies 
renouvelables, du numérique, des smart grids, 
de la smart city, etc.  

Implantées sur tout le territoire, à l’écoute 
et partenaires de leurs clients, elles proposent 
des solutions performantes et interopérables. 
Leur savoir-faire leur permet de concevoir 
et maintenir des infrastructures énergétiques 
durables, de développer des solutions d’éco-
mobilité, d’inventer l’usine du futur,  d’optimiser 
la gestion des espaces publics et des bâtiments 
de plus en plus interconnectés. 

Cette révolution du Smart présente 
des opportunités formidables pour nos entreprises 
quelle que soit leur taille. Les plus grandes 
ouvrent la voie de ces nouveaux marchés 
en investissant dans la R&D et en s’associant 
à des start-ups pour trouver les solutions 
numériques permettant de proposer de nouveaux 
usages.  La digitalisation passe également par 
le développement des smart grids et nos PME 
seront au cœur du déploiement des nouvelles 
infrastructures.

Dans cet environnement économique 
et technique en pleine mutation, l’évolution 
des  hommes et des femmes, la compétence 
des équipes, deviennent des facteurs 
incontournables de réussite. Le SERCE mène 
pour cela une politique active de soutien 
à la formation initiale et continue.

Afin de soutenir activement le développement 
de ces marchés, le SERCE prend régulièrement 
position auprès des pouvoirs publics pour 
faciliter l’émergence de cadres réglementaires 
favorables et appropriés, notamment 
sur les sujets de la Transition énergétique, 
de la rénovation énergétique des bâtiments 
publics ou encore du déploiement du Très Haut 
Débit. 

BILAN ÉCONOMIQUE 2016 

    VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LE DÉTAIL DU BILAN ÉCONOMIQUE 
SUR LE SITE : 

  www.serce.fr, rubrique « Adhérents/Les entreprises de génie électrique 
 et climatique / Chiffres clés »

•  Évolution de l’activité des entreprises du SERCE 2014-2016 
Tous marchés confondus

• Des résultats nuancés en fonction des marchés

La part de l’activité représentée par les 
marchés privés a poursuivi sa progression, 
à hauteur de 65 % en 2016 (contre 60 % en 
2014 et 63 % en 2015). La baisse de la part 
de marché issue de la commande publique 
s’explique notamment par la réduction des 
investissements réalisés par l’État et les 
collectivités locales et territoriales.

En 2016, l’activité sur le marché tertiaire a légèrement progressé 
pour s’élever à 39,5 % (38,5 % en 2015) malgré des niveaux de prix 
très bas. L’activité est principalement soutenue par la commande 
privée et certaines régions plus dynamiques. Elle est notamment bien 
orientée en Ile-de-France où les projets de construction liés au Grand 
Paris sont porteurs d’activité. L’organisation des jeux olympiques 
à Paris en 2024 permet d’envisager de nouvelles perspectives.

La part de l’industrie est restée stable (21 % en 2016, comme en 2015). 
Une fois les travaux de maintenance de l’appareil productif réalisés, 
ce segment de marché a souffert de la dégradation de l’activité 
industrielle et d’investissements réduits. Néanmoins, dans quelques 
régions l’amélioration de la conjoncture soutient favorablement 
la reprise d’activité de certains secteurs : construction navale, 
aéronautique, pharmacie, agro-alimentaire, plateformes logistiques...

Les travaux d’infrastructures et de réseaux représentent une part importante de l’activité des entreprises du 
SERCE à hauteur de 38 % (39 % en 2015, 38 % en 2014) malgré des difficultés liées aux problématiques de 
financement des collectivités territoriales. Les investissements prévus par le Réseau de Transport d’Électricité, 
le gestionnaire du réseau de distribution électrique (Enedis) et les syndicats d’énergie ont contribué à soutenir 
l’activité, ainsi que le marché du déploiement de la fibre optique qui est en forte croissance.

Au niveau des territoires, le sujet de l’autoconsommation collective représente un réel enjeu que doivent 
s’approprier les collectivités avec l’appui des entreprises. La convergence Énergie / Numérique (smart 
grids, smart building, éco quartiers…) permet aux entreprises du SERCE de leur proposer un bouquet de 
solutions interopérables.

En 2016, le marché de l’aménagement numérique et du 
déploiement de la fibre s’est révélé plus porteur (22 % contre 
20 % en 2015) avec une montée en puissance sur le réseau 
numérique FttH et le développement des RIP. Ces nouveaux 
marchés mobilisent des ressources et apportent une visibilité à 
moyen terme aux entreprises du SERCE.

Dans le domaine de la mobilité, les marchés de construction de 
lignes de tramway marquent le pas au profit de la création de 
lignes de Bus à Haut Niveau de Services (BHNS). Le déploiement 
de  bornes de recharge de véhicules électriques à l’échelle des 
départements, voire des régions, s’accompagne parfois d’une 
palette de services associés (monétique, pilotage à distance du 
réseau, application mobile…) qui s’appuient sur le savoir-faire 
d’intégrateur des entreprises du SERCE. Le Contrat de performance 
signé fin 2016 entre SNCF Réseau avec l’État en faveur de la 
rénovation du réseau ferré et le projet du Grand Paris Express 
devraient également dynamiser l’activité ces prochaines années.

source SERCE / I+C

1,3%

Répartition de l’activité 2016 
par « marchés » (France)

Détail de la 
répartition du chiffre 
d’affaires 
« Réseaux 
et infrastructures » 
(France)
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ACTUALITÉS

Le jury de la 29ème édition du Concours Lumières®, présidé par Louis-Albert de Broglie 
et organisé conjointement par le SERCE en partenariat avec Philips Lighting, a délibéré 
le 7 juin dernier. 23 dossiers de candidatures ont été examinés avant de décerner les 
trois prix, dont deux ex aequo pour le 2ème prix récompensant deux parcours lumineux, 
et une mention honorifique.

Dessinant de véritables tableaux ou des mises en scène lumineuses captivant les 
regards des habitants et des visiteurs, les prix décernés cette année ont en commun 
une cohérence artistique, une parfaite maîtrise technique et une intention assumée 
de permettre au plus grand nombre de (re)découvrir des éléments emblématiques du 
patrimoine local, en les mettant en valeur par une mise en lumière de grande qualité.

Le jury a particulièrement apprécié la cohérence de ces mises en lumière par rapport 
à leur environnement, leur fonction ou le passé historique du site ainsi valorisé. Très 
sensibilisé à l’impact environnemental de l’éclairage, il a également pris en compte la 
performance énergétique de l’installation, l’intégration des équipements afin de réduire 
leurs impacts visuels et la réduction des nuisances lumineuses.

 BALADES NOCTURNES 
AU PALMARÈS DU CONCOURS LUMIÈRES 2017 

AXIANS RAIL OUEST 
STE INFRA-SPE
Saint-Grégoire (35)

Cette filiale de VINCI Energies, créée en 2003, est spécialisée dans 
les travaux de signalisation ferroviaire.

EDTPE 
Saint-Désir (14) 

Depuis 2008, cette entreprise générale de BTP située en Normandie intervient 
notamment sur les réseaux de distribution électrique et d’éclairage public.

GTIE SYNERTEC 
Brest (29) 

Filiale de VINCI Energies, cette entreprise créée en 1997, réalise des travaux 
d’installation électrique dans tous types de bâtiments. NOUVEAUX  

ADHÉRENTS3

 
    CONSULTEZ LA PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS PRIMÉES, DEPUIS LE SITE : www.serce.fr, Rubrique «Evénements/Concours Lumières»
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1er
PRIX

3ème
PRIX

Ville de Vernon (27 – Eure) - MISE EN LUMIÈRE DU VIEUX MOULIN 
ET DU CHÂTEAU DES TOURELLES - Concepteur : Néolight // Installateur : Citeos

Châlons-en-Champagne Agglo (51 – Marne) 
PARCOURS LUMIÈRE SUR LE MAU ET LE NAU 
Concepteurs : Les Éclairagistes Associés – Athem 
& Skertzo // Installateur : CEGELEC Châlons Réseaux

Montpellier Méditerranée Métropole (34 - Hérault) 
et la Société de Transport de l’agglomération 
Montpelliéraine (TaM) - MISE EN LUMIÈRE 
DU BOUCLAGE DE LA LIGNE 4 DU TRAMWAY 
Concepteur : Sylvie SIEG // Installateur : SPIE

Ville de Strasbourg (67 – Bas Rhin) 
MISE EN LUMIÈRE DE LA CATHÉDRALE 
NOTRE DAME - Concepteur : Acte 
Lumière // Installateur : Citeos

Prix 
d’encouragement
Ville de Saint-Paul (974 – La Réunion) 
MISE EN LUMIÈRE DU PARC 
DE LA GROTTE DES PREMIERS 
FRANÇAIS - Concepteur : C’est Clair 
Installateur : Citeos Réunion

2ème
PRIX

EX- 
AEQUO

BILAN ET AVENIR DES EMPLOIS 
ET DES COMPÉTENCES 
DANS LE SECTEUR DE LA FIBRE OPTIQUE
Présentation des résultats d’une étude relative aux besoins en emplois et formations dans 
le secteur de la fibre optique. Cet événement sera également l’occasion pour une entreprise 

du SERCE de témoigner d’un partenariat réussi avec les centres de formation et l’OPCA Constructys pour 
la mise en place de dispositifs d’accompagnement vers l’emploi.

AGENDA

Ça s’est passé 
le 4 octobre 2017 
Paris - Fédération Française 
du Bâtiment (FFB)

CONFÉRENCE SERCE 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX : OÙ EN ÊTES-VOUS ? COMMENT RÉDUIRE 
RAPIDEMENT ET DURABLEMENT LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ?
La consommation énergétique des bâtiments représente 76% de la consommation d’énergie d’une commune. Des gisements 
d’économies d’énergie importants sont en grande partie accessibles, avec des coûts d’investissement limités. Un rappel 
des bonnes pratiques inventoriées dans une récente étude et les témoignages d’élus apporteront des pistes de réflexion 
concrètes pour réaliser des économies substantielles en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

A NOTER

21-23 novembre 2017 
Paris - Parc des Expositions 
Porte de Versailles

Stand SERCE : Hall3, P 55
Conférence le 22 novembre
de 11h15 à 12h15
Hall 3, salle 30

Accès libre

 
    VOUS POURREZ PROCHAINEMENT TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME SUR : www.serce.fr, Rubrique « Événements »
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ÉNERGIE &  
RÉSEAUX

  Transition  
énergétique

NUMÉRIQUE : QUEL(S) IMPACT(S) SUR LE BÂTIMENT ET LA VILLE ? 

Organisées fin août par la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) dont le SERCE est adhérent, la 4ème édition des Universités d’été a permis d’échanger autour 
de l’impact du numérique pour les bâtiments et les territoires.

Cette année, les intervenants ont été nombreux à aborder directement la problématique sous l’angle des services, le bâtiment étant envisagé comme 
une plateforme d’offres ouvertes et interopérables. Autre rupture constatée : la part prise par les enjeux de mobilité désormais abordés sous l’angle fonctionnel à travers 
le développement de services facilitant partage et multimodalité. David Ernest, membre de la Commission « Efficacité énergétique » intervenait à l’occasion 
du débat « Le Smart Building au Cœur de la Smart City ».

David Ernest,  
Membre de la Commission 
« Efficacité énergétique » du SERCE 

«  La transformation numérique représente tout 
à la fois une nécessité et une opportunité pour 
l’avenir des territoires et celui des bâtiments. Elle 
donne naissance à une multitude de nouveaux usages 
et permet de renforcer l’offre potentielle de services 
aux utilisateurs finaux. L’enjeu de cette transformation 
est tout d’abord économique car la maîtrise 

de la facture énergétique, grâce au numérique, associée au parc de bâtiments 
et aux équipements publics est indispensable dans un contexte de tension 
croissante sur les ressources des collectivités.

L’enjeu est aussi sociétal, les collectivités se doivent d’être des acteurs 
du changement global qu’impose la transition numérique en répondant 
aux attentes des citoyens. Loin d’être une charge supplémentaire pour 
les territoires, l’investissement dans la digitalisation constitue au contraire 
une véritable opportunité leur permettant d’optimiser leurs coûts 
de fonctionnement et valoriser leurs actifs au sens large. Elle permet ainsi 
de mieux utiliser les ressources.

Pour que les bâtiments prennent le virage du numérique et que la ville 
devienne intelligente, les territoires doivent être accompagnés d’opérateurs 
ayant une vision transversale de l’organisation, intégrant l’ensemble 
de la chaîne de valeur allant de la conception à la réalisation, la maintenance 
et l’exploitation des équipements, à l’image des contrats de performance 
énergétique.

Les entreprises du SERCE sont pour la plupart des intégrateurs multitechniques 
qui maîtrisent à la fois les techniques énergétiques et numériques mais 
également les technologies de communication et d’information qui rendent 
intelligents les bâtiments, les réseaux et la ville.

Sur la base de ces compétences, elles peuvent instrumenter sur le plan 
technique et technologique tout en apportant de la valeur aux installations 
pour exploiter des nouveaux systèmes de services. Véritables partenaires 
des territoires elles sont en capacité de les accompagner dans la durée 
et de s’engager sur un niveau de performance. »

Antoine VALLET 
Chargé de mission Bâtiment et Efficacité 
énergétique. Il succède à Alexis Cintrat.

UN NOUVEL ARRIVANT 
AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
PERMANENTE DU SERCE 

LES BÂTIMENTS PRENNENT LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE 
ET LA VILLE DEVIENT INTELLIGENTE
Les concepts de smart building et de smart city sont au cœur de la convergence des métiers traditionnels 
et la numérisation des systèmes. Pour permettre de mieux appréhender les savoir-faire des entreprises adhérentes 
du SERCE sur ces problématiques, la Commission « Efficacité énergétique » a réalisé une nouvelle plaquette : 
« Innover pour développer l’intelligence des bâtiments et de la ville ».

L’éventail des services proposés permet non seulement de réduire la facture d’énergie et l’impact environnemental 
du bâtiment tout en améliorant le confort des utilisateurs  mais aussi d’accroître la valeur patrimoniale du bâtiment. 
Savoir-faire multitechnique et capacité d’innovation permettent aux entreprises du SERCE de proposer 
des solutions conçues sur mesure, évolutives et interopérables qui s’appliquent au développement 
de bâtiments communicants, de quartiers ou de villes intelligentes.

En instrumentant la ville, elles sont à même de collecter et d’analyser de grandes quantités de données 
qui permettent d’interagir automatiquement avec les équipements (éclairage public, mobilier urbain connecté, 
conteneurs de déchets, stationnement, bornes de recharge, régulation de la circulation…) pour adapter, 
en temps réel, leur fonctionnement à la situation analysée.

 
    VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE DEPUIS LE SITE : www.serce.fr, Rubrique 
« Publications / Smart Building – Smart City »

4

http://www.serce.fr/1-/80-publications/233-smart-building-smart-city.aspx#cont2374
http://www.serce.fr/1-/80-publications/233-smart-building-smart-city.aspx#cont2374


Les éco-organismes Recylum et Eco-Systèmes ont annoncé leur futur rapprochement à compter du 1er janvier 2018. Ils ne formeront alors plus qu’une seule 
entité, baptisée ESR (Eco-Sytèmes Recylum), qui sera chargée de collecter et traiter les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers 
et professionnels, les lampes et petits extincteurs.

 Réseaux

 Environnement
 
RAPPROCHEMENT DES DEUX ÉCO-ORGANISMES

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Le 19 septembre dernier se sont tenues les Assises de la Mobilité Durable dont l’objectif a consisté à « identifier les attentes à l’horizon 2030 » et « faire émerger 
de nouvelles solutions » susceptibles notamment de réduire la fracture territoriale ou d’améliorer la mobilité en zone urbaine.

Les premières orientations des Assises seront exposées d’ici la fin de l’année, avant que ne soit présentée au premier semestre 2018 une loi d’orientation. 
La mobilité est un enjeu auquel les entreprises du SERCE, partenaires naturels des territoires, apportent des solutions de plus en plus innovantes.

Bruno Vaslin,  
Expert du groupe de travail 
« Mobilité durable » du SERCE

« Les collectivités sont devenues les autorités 
organisatrices de la mobilité et la nouvelle carte 
intercommunale a fait évoluer le périmètre 
des connexions entre les territoires. A ces réformes 
s’ajoutent les enjeux liés à l’optimisation des réseaux 
électriques, à la mobilité, à la maîtrise des coûts, 

à l’ouverture des données et l’exploitation du numérique… Dans ce contexte, 
la mobilité durable est donc un des grands enjeux de ce siècle où tous 
les acteurs sont impliqués, se rejoignant à la croisée d’un même objectif : 
organiser et gérer la mobilité  pour permettre une approche holistique 
environnementale et sociétale répondant aux besoins de mobilité de tous 
ceux qui vivent et travaillent dans la ville ou sur le territoire. 

D’installateurs, les entreprises du SERCE sont devenues intégrateurs 
de solutions multi techniques. La convergence de leur savoir-faire dans 
les domaines de l’énergie et du numérique, leur permet de proposer 
des solutions intelligentes et globales.

C’est le cas, notamment, de l’ingénierie d’implantation des bornes 
de recharges des véhicules électriques à toutes les couches applicatives 
et servicielles (accès, rechargement, paiement, maintenance, aide utilisateur) 
dans le cadre desquelles elles interviennent. Partenaires historiques, proches 
des collectivités, les entreprises du SERCE couvrent l’intégralité  de la chaîne 
de valeur et innovent sans cesse pour répondre aux évolutions techniques 
et technologiques ainsi qu’à l’expression des besoins d’usage émis par 
les utilisateurs finaux. Œuvrant initialement en B to B, leurs métiers mutent 
vers toujours plus de services nécessitant, d’une part une approche encore 
plus directe avec les consommateurs et, d’autre part, un rapprochement 
indispensable de tous les acteurs de la chaîne pour gérer à l’avenir 
les gros appels de puissance sur les réseaux d’Enedis qui seront nécessaires. »

Hervé Grimaud, 
Directeur Général de Recylum

« Ce rapprochement est sous-tendu par une réglementation 
renforcée et motivé par deux grandes ambitions : simplifier 
et augmenter la collecte des Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers 
et professionnels d’une part, mutualiser la recherche 
et le développement pour accompagner les fabricants  
dans l’éco-conception de leurs produits d’autre part.

De plus en plus d’acteurs sont concernés, aussi bien côté 
émetteurs que clients, distributeurs et utilisateurs. Simplifier leurs démarches via 
un seul éco-organisme de collecte et traitement permettra de décomplexifier 
sensiblement les dispositions et favorisera le développement de la collecte à un 
coût maîtrisé. Parallèlement, les éco-organismes sont de plus en plus impliqués dans 

la dépollution des matériels électriques. La fin de vie des produits est donc devenue 
un enjeu majeur lié au fait que les équipements électriques et électroniques 
(EEE) contiennent souvent des substances ou composants dangereux pour 
l’environnement (piles et accumulateurs, gaz à effet de serre, composants contenant 
du mercure, condensateurs pouvant contenir des PCB, etc.), mais ils présentent 
aussi un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent (métaux 
ferreux et non ferreux, métaux rares, verre, plastiques, etc.). 

Ce choc de simplification ne remettra pas en cause les conventions 
passées par les entreprises du SERCE avec Recylum. Il leur offrira 
de nouveaux services gratuits tels que l’enlèvement direct de tout type 
de déchets EEE sur un même chantier et la garantie d’une collecte des 
déchets plus rapide et pratique (un seul camion au lieu de plusieurs), 
d’un traitement des déchets de qualité et d’un système efficace 
de dépollution à l’issue. »

OURAGAN IRMA : LES ENTREPRISES DU SERCE 
TRÈS TÔT MOBILISÉES SUR LE TERRAIN
Le 6 septembre, l’ouragan Irma, d’une violence extrême, a frappé durement, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 
provoquant des dégâts considérables, notamment sur les centrales et le réseau électrique.

Les entreprises du SERCE situées en Guadeloupe et en Martinique se sont rapidement mobilisées pour secourir 
les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy très durement touchées.Toutes entreprises confondues, au moins 
une cinquantaine de collaborateurs s’organise pour rétablir les réseaux de distribution électrique, en étroite 
collaboration avec le gestionnaire du réseau de distribution, Enedis. Les travaux concernent également le réseau 
de télécommunication, en coordination avec les opérateurs. Elles interviennent aussi pour rétablir les installations 
des bâtiments publics et privés, sollicitées notamment par la SEMSAMAR ( Société d’économie mixte de Saint-Martin) pour 
la sécurisation du parc de logements de l’île.

Toutefois les conditions d’intervention restent très délicates (coordination, moyens logistiques,…) et le passage 
de l’ouragan Maria sur l’arc antillais le 19 septembre a contribué à retarder les travaux. Les chantiers sont d’une telle 
ampleur que le retour à la normale ne peut être envisagé que dans plusieurs mois.
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PRÉVENTION  
& SÉCURITÉ

Jean-Luc Fruchart,
Co-Dirigeant de 
la société L’Éclair, 
implantée 
à Clermont-Ferrand (63)

« Créée en 2002, la société 
l’Eclair compte à présent 
une quinzaine de personnes. 
Nous intervenons principalement pour Enedis (travaux groupés de réseaux 
aériens et souterrains HT et BT, branchements, colonnes électriques), 
et dans une moindre mesure auprès d’industriels  (travaux moyenne tension) 
ou de promoteurs aménageurs (réseaux basse tension, éclairage public).

La prévention et la sécurité  jouent un rôle majeur dans notre entreprise 
en raison de la dangerosité des travaux effectués sous tension par 
nos collaborateurs, mais également au regard des obligations 
que nous avons vis-à-vis de nos clients. L’assistance de l’ingénieur sécurité 
du SERCE nous est particulièrement utile, notamment pour actualiser 
nos connaissances en matière de normes et réglementation. Nous lui 
faisons également remonter des informations terrain liées aux difficultés 
rencontrées dans l’application de nouvelles dispositions. Avoir l’avis 
d’un expert extérieur sur les conditions de travail de nos collaborateurs 
lors de la visite de chantiers en cours est aussi un moyen pour nous 
de consolider notre politique sécurité et de valider son importance 
et sa nécessité auprès de notre personnel. Notre objectif est de maintenir 
le niveau zéro d’accident en nous appuyant sur le retour d’expérience 
de  l’ingénieur conseil du SERCE dont les observations nous permettent 
de construire notre plan de formation et d’y attribuer des moyens. »

Philippe Autissier, 
Ingénieur Conseil Prévention Sécurité du SERCE 
pour les régions « Bourgogne, Centre-Val de Loire, 
Auvergne, Limousin ». 

« La sécurité du travail repose sur un ensemble 
de mesures de prévention des risques, collectives 
et individuelles, plus ou moins développées selon 
les entreprises. Face aux enjeux majeurs que ces risques 

comportent, il est indispensable de faire progresser les politiques 
de prévention et sécurité et de faire émerger les difficultés rencontrées 
par les professionnels pour les aider à orienter leurs actions.

Dans ce cadre, les ingénieurs sécurité du SERCE ont mis en place 
une méthodologie qui s’appuie d’une part sur un état des lieux préalable 
issu d’un échange in situ avec les responsables sécurité des entreprises, 
d’autre part d’un accompagnement sur-mesure selon les besoins. 

Pour soutenir les PME, nous allons concentrer nos efforts 
sur leurs remontées d’informations relatives aux difficultés qu’elles 
rencontrent dans la mise en œuvre de leur politique de prévention 
et sécurité. Souvent sollicitées pour des travaux à réaliser dans un délai 
imparti trop court, ces situations mettent souvent à mal la possibilité 
d’observer rigoureusement les réglementations sécuritaires. Nous 
souhaitons analyser ces problématiques en comité sécurité pour trouver 
des solutions. »

CONCOURS SÉCURITÉ : DES ÉQUIPES MOTIVÉES ET IMPLIQUÉES

2017, UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ SUR LE TERRAIN AUPRÈS DES PME

INGÉNIEURS CONSEILS : 
UNE ÉQUIPE AU COMPLET, AU SERVICE DES ENTREPRISES
Aux côtés de Bruno Leduey, Responsable du Service Prévention & Sécurité du SERCE (2ème en partant de la gauche) : 
les ingénieurs conseils accompagnent, sur le terrain, les entreprises adhérentes du SERCE dans leur démarche 
Prévention et Sécurité. Forts de leur expertise, ils interviennent à la demande des entreprises.

   Contactez l’ingénieur conseil de votre région sur www.serce.fr, Espace adhérent (Rubrique « Vie syndicale »)

 
    TÉLÉCHARGER LE PALMARÈS COMPLET SUR LE SITE : www.serce.fr (Evénements /  Concours Sécurité)

L’ENTREPRISE CEPECA CUMULE LES HONNEURS ! 
Entre 2009 et 2012, malgré des actions de prévention sécurité, l’entreprise CEPECA (Montauban, Tarn-et-Garonne), qui compte 19 salariés, déplorait encore des accidents. 
« Pour aller plus loin, il fallait que chaque salarié adhère, explique Philippe Besnard, chef d’entreprise. Nous avons encouragé la communication, la confiance et l’entraide pour faire 
en sorte que chacun d’entre nous s’engage davantage pour développer son autonomie et intégrer la prévention dans son quotidien ».

Des efforts récompensés puisque CEPECA, entreprise du groupe VINCI Energies, a été doublement primée cette année au Concours Sécurité. « Nous avons remporté  
le Premier prix Réseaux HTA et BT, éclairage extérieur, lignes de télécommunication, signalisation, canalisations souterraines pour 20 000 à 60 000 heures travaillées / an et un prix 
du Challenge du Jury, dans la catégorie Matériel pour l’initiative prise par nos collaborateurs d’aménager un véhicule utilitaire pour l’adapter aux contraintes de chantier. »

« Grâce à cette implication, nous avons diminué les contraintes physiques des salariés et optimisé les chantiers ! Nous avons même pu évaluer le temps de retour 
sur investissement. »

A l’occasion de la remise des prix qui s’est 
déroulée en juin dernier, Gilles Brazey, Membre 
du Conseil d’administration du SERCE et Président 
de la Commission « Prévention et Sécurité » 
a tenu à souligner les très bons résultats enregistrés 
au cours de l’année 2016. 

En  2017, le SERCE s’est donné pour objectif 
de renforcer son action au profit des PME en 
accentuant l’accompagnement des Ingénieurs 
Conseils dont elles peuvent bénéficier en tant 
qu’adhérentes du SERCE.

Les lauréats du Concours Sécurité SERCE OPPBTP 2016 lors de la remise des prix, en juin 2017
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Le SERCE participe aux travaux de révision de tous les diplômes de l’Education 
Nationale de la filière Electricité.

Après les révisions du BAC PRO « Métiers de l’ÉLectricité et de ses Environnements 
Connectés (MELEC) »  et celle du BP « Installations et Équipements Électriques » 
devenu BP Electricien(ne), s’achève celle du CAP Electricien(ne). Dès cet automne, 
le SERCE sera associé aux travaux de refonte du BTS Électrotechnique. 

Ainsi tous les diplômes de la filière Electricité auront-ils été rénovés pour répondre 
aux besoins des professionnels conformément aux souhaits de l’Éducation Nationale.

Les professionnels disposeront d’une filière cohérente de diplômes de niveaux V à III 
révisés en quelques années. Le référentiel des activités professionnelles a été rénové 
en intégrant toutes les compétences professionnelles liées au métier d’électricien(ne) 
intervenant dans les secteurs d’activités du bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture, 
des services, des infrastructures et des réseaux de communication en y associant 
les enjeux de la transition énergétique et l’évolution des technologies numériques.

 
RÉVISION DU CAP « ÉLECTRICIEN »

CQP « CHEF DE PROJET ÉTUDES » : 
UNE NOUVELLE SESSION OUVRIRA SES PORTES EN JANVIER 2018

Face à la complexification et à la technicité croissante des marchés, la filière « Études » des métiers du génie électrique et climatique est en pleine évolution et nécessite 
de développer une vision en mode projet. Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Chef de projet Études » créé par le SERCE, répond aux besoins 
de renforcement des compétences des entreprises pour faire face aux enjeux de technicité croissante sur des marchés de plus en plus complexes. 

Il contribue à valoriser l’expertise de la filière « Études », aux côtés des filières « Affaires » et « Travaux » de la profession.

Il repose sur une période de formation de 350 heures, dispensée en alternance par l’école d’ingénieurs ESME Sudria (Ivry-sur-Seine). Cette formation s’adresse 
aux dessinateurs et projeteurs des entreprises du SERCE exerçant depuis au moins 5 ans dans un Bureau d’études, de niveau Bac+2, et avec un fort potentiel d’évolution. 

Chaque année une session de 12 candidats est ouverte auprès des entreprises du SERCE. 

Enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) depuis un an, 
le CQP « Monteur raccordeur FttH » créé en 2012 par le SERCE à la demande des entreprises 
adhérentes,  s’adresse désormais à un public élargi, notamment aux demandeurs d’emploi.

Une nouvelle session du CQP « Monteur raccordeur FttH » a  ainsi été organisée au mois 
de septembre, en partenariat avec le Réseau Ducretet à Vénissieux (69), référencé par Objectif 
Fibre et conventionné par le SERCE.

Depuis le début de l’année, 10 sessions ont été organisées au profit de demandeurs d’emploi, 
de jeunes en contrat de professionnalisation et d’un public d’intérimaires en mission dans 
les entreprises adhérentes au SERCE. Depuis janvier 2017, 72 nouveaux certifiés ont obtenu le CQP 
« Monteur-raccordeur FttH ».

William Riaud, 
Dessinateur d’études chez ENGIE Ineo 
Tertiaire Ile-de-France, certifié 
« Chef de projet Études » en 2017

« Initialement titulaire d’un BTS, mon métier consiste 
en la conception et la réalisation d’études de projets 
d’électricité dans les bâtiments tertiaires en courants 
forts et courants faibles. 

L’obtention du CQP « Chef de Projets Etudes » a donné 
une nouvelle dimension à ma carrière en valorisant mes 

acquis et en ajoutant  à mon cursus des compétences en termes de planification, 
de gestion financière permettant de proposer des solutions économiques, ainsi 

qu’en communication de groupe. 

Relevant mon niveau d’études initial et diplômant, ce Certificat de Qualification 
Professionnelle  représente également pour moi une véritable reconnaissance de 
mes pairs dans le secteur du BTP. 

Il m’a ainsi permis d’évoluer au sein de mon entreprise au poste de projeteur principal 
et peut me permettre à terme (2 ans) de devenir chef de Projets d’Etudes. 

Ce type de qualification est aussi valorisant pour l’entreprise dans la mesure où les 
bureaux d’études travaillent en complémentarité avec les responsables d’affaires, 
enrichissant leurs propositions sur les aspects de faisabilité, de respect des normes 
et réglementations notamment approfondis au cours du CQP. Une transversalité qui 
permet d’élever le niveau tant en compétences qu’en qualité de recommandations. »

 
LE CQP « MONTEUR RACCORDEUR FTTH » FAIT DES ÉMULES

Une plaquette de présentation est à la disposition des entreprises.

Les objectifs du CQP, les conditions d’inscription ainsi que le déroulement de la formation, les modalités d’évaluation 
et toutes les informations pratiques sont présentées dans la plaquette téléchargeable sur le site internet du SERCE

 
  www.serce.fr, rubrique «Dossier thématique/Formation

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : l.veisenbacher@serce.fr
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Marielle Mourgues
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le SERCE soutient l’action 
d’Électriciens Sans Frontières

URGENCE IRMA

Pour soutenir l’action d’Électriciens sans frontières, 
cliquez sur ce lien :
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/faire-un-don/

Plaquette  « Les entreprises du SERCE innovent 
pour développer l’intelligence des bâtiments 
et des villes »
Porté par la révolution du numérique et des outils de 
communication, le bâtiment qui n’était jusqu’à présent qu’un 
objet passif du système énergétique, devient l’élément clé 
d’un schéma dans lequel production et consommation 
d’énergie sont intimement liées.

Les bâtiments se transforment, ils sont connectés et constituent maintenant le premier 
maillon des quartiers intelligents et de la Smart City (ville intelligente).

Les savoir-faire des entreprises du SERCE dans la gestion du bâtiment et de l’énergie 
les placent au centre de cet écosystème.   Grâce aux outils numériques, elles innovent 
et proposent de nouveaux services qui améliorent le confort, le bien-être et la santé des 
utilisateurs, mais également la performance énergétique et la sécurité des bâtiments.

   
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE DEPUIS LE SITE : 
www.serce.fr, Rubrique «Publications / Smart Building – Smart City» 
du SERCE»

   

 
NOMINATIONS

   CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

   RÉGIONS

Bertrand ALLOIN 
(FIRALP)  
Président du Directoire

Olivier CROUZET   
(VINCI Energies 
 France Infras Ouest 
Réunion)
Délégué régional 
Centre-Val de Loire

Didier CASTAING   
(FAYAT ÉNERGIE 
SERVICES)
Délégué régional 
Nouvelle Aquitaine

Alain RAYMOND   
(BOUYGUES ENERGIES 
& SERVICES) 
Conseiller régional 
Industrie Tertiaire Midi 
Pyrénées

  COMMISSIONS

Olivier DOMERGUE
(SPIE)
Président 
de la Commission 
« Prévention & Sécurité »

Olivier DOMERGUE
(SPIE)
Directeur général 
délégué France 

Laurent LABUSSIERE  
(CEGELEC MOBILITY)
Président 
de la Commission 
« Caténaires »

Albert PEREZ 
(ENGIE INEO ANC)
Président 
de la Commission 
« Centrales et nucléaire »

Rapport d’activité 2016
Découvrez toute l’activité du SERCE et de ses représentants 
(Commissions et Délégations régionales) durant l’année écoulée. 
Rappel des faits marquants dans les domaines : Climat-Énergie, 
Environnement, Réseaux et Infrastructures, Social, Formation, 
Juridique, Prévention & Sécurité, Communication.

Partenariat SERCE / Institut G9+ : 
2 conférences autour des transformations induites par le numérique

L’Institut G9, l’Interclubs Numérique des Alumni des Grandes Écoles,  organise une série de conférences, en partenariat avec le SERCE :

20/11/2007 - Le numérique dans la transformation de la ville : quels modèles d’affaires ? Organisée par le Cycle 
Prospective de l’Institut G9+, par les clubs professionnels Mines Aménagement et Construction et X Ponts Pierre à la l’Hôtel 
des Arts & Métiers (Paris)

21/11/2017 - Découvrir la transformation numérique de la ville : expérimentations et innovations  
Journée organisée par le Pôle Systematic et la Ville d’Antony en partenariat avec l’Institut G9+ à l’Espace Vasarely  (Antony) 
Plus d’information : www.g9plus.org 

 
PUBLICATIONS

A l’occasion du prochain Salon des Maires, le SERCE présentera un guide élaboré 
par la Commission « Éclairage public » intitulé « Rénovation de l’éclairage public : 
dispositifs de financement ». Prochainement disponible sur le site internet du SERCE, 
il a vocation à orienter les collectivités locales et les entreprises du SERCE vers les 
outils de financement public susceptibles de répondre aux objectifs de renouvellement 
et de rénovation de l’éclairage public en France. Décliné sous la forme de fiches, ce guide 
sera téléchargeable sur le site www.serce.fr/Dossiers thématiques/Eclairage.

Octobre 2   ORG TST IE : Conseil d’administration

4    Ministère du Travail / Agence du Numérique : 
« Bilan et avenir des emplois et compétences 
dans le secteur de la fibre optique » 
Paris, FFB 

5   Groupe de travail « Sécurité caténaires »

9   Commission « Postes HTB »

11   Commission « Efficacité énergétique »

12   SERCE / Enedis : groupe de travail « Sécurité » 
  Commission « Questions sociales »

17   Commission « Formation professionnelle »

19   Bureau du SERCE

23     Remise du 2ème prix (ex aequo) du Concours 
Lumières 2017 à Châlons-en-Champagne Agglo

26   ORG TST IE : réunion du Bureau 
  Remise du 3ème prix du Concours Lumières 2017 
à la ville de Strasbourg

7   Commission « Prévention & Sécurité » 
  Commission « Lignes aériennes HTB »

10   Objectif Fibre : Comité d’orientation

15   Réunion des Ingénieurs Conseil SERCE

21    Remise du 2ème prix (ex aequo) Concours Lumières 
2017 à Montpellier Méditerranée Métropole et TaM

21-23    Salon des Maires et des collectivités locales  
- Stand SERCE (Hall 3, P 55) 
- Conférence SERCE « Rénovation énergétique 
des bâtiments communaux  : où en êtes-vous ? » 

24    AIE : réunion des Secrétaires généraux 
  Objectif Fibre : Assemblée plénière

 
L’AGENDA DU SERCE

Novembre

À  PA R A Î T R E

22

      VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LE RAPPORT SUR LE SITE : www.serce.fr, 
Rubrique «Publications / Documents de présentation du SERCE»

http://www.serce.fr
http://www.serce.fr
https://twitter.com/serce_france
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/CCommeVous
http://www.serce.fr/1-/80-publications/233-smart-building-smart-city.aspx#cont2374
http://www.serce.fr/1-/80-publications/233-smart-building-smart-city.aspx#cont2374
http://www.g9plus.org
http://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/91-eclairage-public.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/102-documents-de-presentation-du-serce.aspx#cont943
http://www.serce.fr/1-/80-publications/102-documents-de-presentation-du-serce.aspx#cont943

