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ACTUALITÉS

Le SERCE en actions

Mise en œuvre de la Transition énergétique, 
déploiement du Plan Très Haut Débit, 
modernisation du réseau ferré national, Grand 
Paris…, ces nouveaux chantiers sont porteurs 
d’activité pour nos entreprises. Les textes 
législatifs et réglementaires qui doivent voir 
le jour d’ici un an ouvrent également des 
perspectives à la profession : projet de loi sur le 
Logement (Elan) et nouveau décret d’obligation 
de rénovation énergétique du parc tertiaire ;  
mise en œuvre du Plan de rénovation 
énergétique des bâtiments ; projet de loi sur 
la mobilité ; élaboration de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE), etc.

Au cœur de la transition énergétique et de 
la transformation digitale des territoires, 
les entreprises du SERCE adaptent  leurs 
offres et développent de nouveaux services 
favorisant l’émergence de la ville demain et 
des territoires à énergie positive : solutions 
de mobilité connectée, autoconsommation 
collective, stockage d’énergie, performance 
énergétique des équipements et des systèmes, 
Smart buildings et SmartCity… L’écoute de leurs 
clients et leur connaissance des technologies 
leur permettent de développer de nouveaux 
usages correspondant à ces besoins.

Sur tous ces sujets, le SERCE rencontre 
les ministères et les parlementaires pour 
les sensibiliser à la nécessité d’un cadre 
réglementaire stable et pertinent favorable à 
ces nouvelles activités.  

L’innovation doit être encouragée en 
permettant, passé le stade de l’expérimentation, 
l ’émergence de véritables marchés. 
L’assouplissement des normes, les fonds d’aide 
à l’innovation, contribuent à créer les conditions 
d’une réelle compétitivité et doivent transformer 
ces opportunités en marchés pour lesquels les 
entreprises du SERCE sont préparées.

Vivre les transformations actuelles et préparer 
celles à venir, représente une dynamique 
passionnante, qui ouvre de belles perspectives 
aux jeunes qui souhaitent être acteurs de ces 
changements. Le dynamisme de l’activité 
de la profession leur offre des opportunités 
de recrutements très variées allant du chef 
d’équipe aux BIM managers ou Data scientists. 
La formation est une des clés de la réussite de 
cette transformation annoncée et le SERCE 
s’y investit pour valoriser le rôle que jouera la 
profession dans ces nouvelles technologies.

De nouveaux métiers apparaissent en lien avec 
la transformation de notre société et de nos 
modes de vie. Le SERCE et ses entreprises 
adhérentes sont au cœur de ce mouvement 
et portent les valeurs de la transformation 
énergétique et digitale.

Guy LACROIX 
Président du SERCE

    PLUS D’INFORMATIONS (CALENDRIER, FORMULAIRES, PROCÉDURE... ) 
DEPUIS L’ACCÈS ADHÉRENTS / VERS L’EXTRANET  
RUBRIQUE « QUALIFICATION». 

Plan sur la rénovation des bâtiments. Le SERCE a participé à la consultation publique et mis en ligne sa 
contribution. Il s’est également exprimé lors de la réunion avec l’administration sur la massification des contrats de 
performance énergétique et s’est félicité de la convergence des positions sur la méthodologie et les finalités du CPE 
qui reprennent les travaux initiés par le ClubS2E* en 2011. Le SERCE a cependant constaté une complexification 
des contrats avec un transfert croissant des risques sur les entreprises et demandé l’étude d’un contrat simplifié 
plus à la portée des collectivités de taille moyenne. 

*Club des Services d’Efficacité Energétique créé par la Fedene, le Gimelec, le SERCE, l’UECF et l’UFE.

Transition énergétique. Toujours à la recherche d’une dynamique pour la rénovation des bâtiments tertiaires, 
le SERCE a rencontré la Direction de FIN INFRA (Mission d’Appui au Financement des Infrastructures rattachée 
au Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale du Trésor) pour échanger sur la mission 
de conseil financier dévolue à FIN INFRA et la promotion du contrat global de performance. Le SERCE a valorisé 
le positionnement de ses entreprises adhérentes dans la réalisation d’offres globales conçues sur mesure en réponse 
à un besoin d’une collectivité territoriale. Il a fourni des exemples de réalisations sur des actions de performance 
menées sur les équipements et les systèmes des bâtiments générant de fortes réductions de consommation pour 
des retours sur investissement raisonnables.

Une réunion a également eu lieu avec la Direction des Investissements et du Développement local de la Caisse 
des Dépôts pour évoquer l’aide au financement des collectivités locales notamment pour la rénovation de leurs 
bâtiments ou le déploiement des bornes de recharge.

Autoconsommation. Le Président du SERCE a rencontré Jean-François Carenco, Président de la Commission 
de Régulation de l’Énergie (CRE) pour lui présenter la profession et évoquer les enjeux liés au développement 
du marché de l’autoconsommation collective. 
RTE. Les présidents de la FNTP et du SERCE ont rencontré François Brottes, président du RTE (Réseau 
de Transport d’Electricité) fin 2017. Le programme d’investissements pour 2018, le stockage d’énergie et l’évolution 
des appels d’offres sur les capacités d’effacement ont été abordés lors de cet échange.

A l’occasion des Assises de la mobilité (septembre-décembre 2017), le SERCE a participé au groupe de travail 
sur la mobilité connectée. Parmi les sujets évoqués : la mobilité multimodale, le partage des données, le rôle 
du numérique et de l’accès au Très haut débit pour permettre le développement de plateformes d’intermédiation, 
l’insuffisance du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 

Le SERCE a notamment insisté sur le manque de bornes de recharge au regard des ambitions exprimées 
par les constructeurs sur le véhicule électrique. Il a également souligné que la mise en place d’un Conseil 
national de l’Expérimentation et de l’Innovation ne devait pas faire oublier le besoin de passer rapidement 
de l’expérimentation à la mise en œuvre. En effet, les entreprises investissent dans les expérimentations 
mais n’ont pas en retour les décisions publiques permettant le déploiement des solutions innovantes. 
En parallèle des Assises, le Président du SERCE a rencontré le chef de projet « Nouvelles Mobilités » au cabinet 
de Nicolas Hulot pour évoquer notamment les conditions d’une accélération du déploiement des bornes 
de recharge pour les véhicules électriques.

Le SERCE délivre une centaine de qualifications qui font autorité dans le périmètre 
d’activité des entreprises de génie électrique et climatique.
Les qualifications sont attribuées par le SERCE pour une durée de 4 ans.
Elles assurent aux donneurs d’ordre 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. 
Tout au long de l’année, la Commission «Qualification» examine les demandes de 
qualification présentées par les entreprises du SERCE, dans le cadre d’une procédure 
rigoureuse avant de les soumettre au Conseil d’administration pour validation.
Les entreprises qui souhaitent déposer des demandes de qualifications complémentaires 
doivent faire parvenir le dossier de demande dûment renseigné au moins une semaine avant la date de réunion 
de la Commission.

2

http://www.serce.fr/4-/152-qualification/196-commission-qualification.aspx


infos n° 21 mars 2018

ZOOM SUR...

À LA DÉCOUVERTE DU SERCE

   Assemblée Générale
   Conférence

Le SERCE organise son Assemblée générale, suivie d’une conférence

11h – 12 h 30 : Assemblée générale (réservée aux adhérents)
17h - 18 h 30 (accueil à 16h30) : Conférence

 
   VOUS POURREZ PROCHAINEMENT TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME SUR : 
WWW.SERCE, RUBRIQUE « EVÉNEMENTS »

20  
juin

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CONCOURS LUMIÈRES DEPUIS  
LE SITE : WWW.SERCE.FR . RUBRIQUE « ÉVÉNEMENTS / CONCOURS LUMIÈRES » 

 
   LA PLAQUETTE EST DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT, 
DEPUIS LE SITE : WWW.SERCE.FR 
RUBRIQUE « PUBLICATIONS  / DOCUMENTS DE PRÉSENTATION DU SERCE »

CONCOURS LUMIÈRES ® : DÉJÀ 30 ANS !
Guy Geoffroy, Président de l’association des Éco Maires, Maire de 
Combs la Ville (77) présidera la trentième édition du Concours Lumières®

Créé par le SERCE, en partenariat avec Philips Lighting, le Concours Lumières s’adresse 
à tous les maîtres d’ouvrage, publics ou privés ayant réalisé depuis le 1er janvier 2016, 
une mise en lumière pérenne et raisonnée, opérationnelle au 31 décembre 2017.

Connaissez-vous le SERCE ? Savez-vous qui il représente et quel est son périmètre d’activités ? 
Une nouvelle plaquette de présentation dresse un portrait complet de son action, à la croisée de différentes filières.
L’organisation du SERCE, ainsi que ses principales missions et domaines d’actions y sont abordés.
Les chiffres clés de la profession et la déclinaison des secteurs d’activité des entreprises adhérentes permettent 
également de mieux cerner l’étendue des sujets suivis par le SERCE. 

La mise en lumière présentée peut concerner un monument, un site urbain ou rural, un jardin 
ou un ensemble paysager, qu’il soit ancien ou contemporain.  La réalisation doit être visible 
par tous gratuitement. Les illuminations festives non permanentes et les mises en lumière 
reposant sur la seule projection d’images ne peuvent être prises en compte. 
Le Concours Lumières est doté d’un somme totale de 16 500 euros TTC, répartie en trois prix. 

Contact SERCE  
Marielle Mourgues
Tél: 01 47 20 69 45
mail: m.mourgues@serce.fr

15 MAI 2018
Réunion du Jury

   Concours Sécurité 2017
     Remise des prix

Remise des prix du Concours Sécurité SERCE / OPPBTP

FNTP - 3 rue de Berri - Paris

6  
juin

La rénovation énergétique des bâtiments communaux
A l’occasion du dernier Salon des maires et des collectivités locales, le SERCE organisait une conférence intitulée  : 
«Rénovation énergétique des bâtiments communaux : où en êtes-vous ? Comment réduire rapidement et durablement 
les frais de fonctionnement de votre commune ? ». Devant un auditoire attentif, le SERCE a présenté les résultats 
d’une étude réalisée en partenariat avec la FFIE, le GESEC et le GIMELEC. Elle permet de mettre en évidence les profils 
types des collectivités, et les stratégies utilisées par celles qui ont réussi à réaliser des économies substantielles, 
en améliorant la performance énergétique des bâtiments. Les bonnes pratiques ont été évoquées ainsi que l’outil 
d’auto-évaluation mis à la disposition des communes.
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ÉNERGIE 
  Transition énergétique

PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS :  
LE SERCE RÉPOND À LA CONSULTATION

CONVERGENCE ÉNERGIE NUMÉRIQUE : LE SERCE CONSOLIDE SON RÉSEAU 

Gilles Duroux, Président de la Commission 
« Efficacité énergétique » du SERCE

« Les entreprises du SERCE et la Commission que je préside 
accueillent très positivement la récente publication du Plan 
gouvernemental de la rénovation énergétique sur laquelle 
nous travaillons depuis plus de dix ans. 
Acteurs à part entière au cœur de cette question, 
nous faisons partie de cette concertation et disposons 
de solutions pour faire avancer les 4 grands axes suivants : 

faire de la rénovation des bâtiments une priorité ; lutter contre la précarité 
énergétique et massifier la rénovation des logements ; favoriser la rénovation 
du parc tertiaire (notamment public) ; accompagner la montée des compétences 
des professionnels et le développement de l’innovation. Concernant la rénovation 
du parc tertiaire nous privilégions les travaux sur les équipements et systèmes afin 
d’atteindre les objectifs du décret. Ceci à l’aide notamment des CPE, dispositifs 

qui permettent de piloter les performances dans la durée et dont les démarches 
et solutions sont reproductibles dans la mesure où elles sont adaptées à l’usage et 
aux caractéristiques des bâtiments ainsi qu’aux utilisateurs. Une massification est 
envisageable notamment dans les parties études amont et avec l’aide de solutions 
digitales pour le pilotage et le suivi. L’analyse individuelle étant coûteuse, il serait 
pertinent de pouvoir utiliser les programmes des CEE pour aider au financement 
des études. Il serait également utile de simplifier les process pour rendre les 
CPE plus compréhensibles et accessibles à tous et pour tout type de bâtiment. 
Concernant le décret tertiaire, nous suivons de près les nouvelles propositions 
et objectifs de réduction des consommations et sommes prêts à nous caler 
aux projets de - 40 % en 2030, - 50% en 2040 et – 60% en 2060. Ce décret étant 
en lien avec le projet de la loi Logement, nous souhaitons qu’il soit voté prochainement 
par l’Assemblée pour voir sa promulgation en 2018 ».

Samir Boukhalfa, Co-président du groupe de travail de la SBA «Smart energy for Smart Cities»

« La transition énergétique et la transformation digitale 
que notre société engage vont modifier en profondeur 
nos écosystèmes énergétiques. Nous serons davantage 
« conso’acteurs » et producteurs d’énergie. La SBA conduit 
sa réflexion sur des modèles énergétiques décentralisés et 
souhaite initier des démonstrateurs sur des sujets en lien 
étroit avec le numérique et l’énergie. Le groupe de travail 

« smart energy for smart cities », que je co-préside et auquel participe le SERCE, 
s’inscrit dans cette démarche.
Notre objectif est de rendre possible, grâce au numérique, l’efficience énergétique des 
territoires et d’optimiser les services aux citoyens. C’est important, car il s’agit d’être très 
opérationnel en abordant cette question selon quatre  prismes : technique, juridique, 
économique et sociétal. Concrètement nous souhaitons lancer une expérimentation 
avant juillet 2018 et publier un guide de bonnes pratiques référençant des initiatives 
compatibles ou transposables. En complément, nous publierons un cahier juridique 
et technique, pour expérimenter sans se tromper. A ce jour le groupe de travail 
fédère une trentaine de contributeurs potentiels, ce qui nous conforte dans l’intérêt 
que revêt ce sujet. 
En phase avec le SERCE et la stratégie de ses adhérents, nous sommes convaincus 
de la convergence des mondes du digital et de l’énergie. Pour réussir la transition 
énergétique, le numérique doit faire partie intégrante de la réflexion et de la mise 
en œuvre avec une vision globale décloisonnée, tant à l’échelle du bâtiment que du 

territoire. Le digital avance et évolue bien plus vite que nos schémas énergétiques 
historiques, et le risque réside dans le décrochage par rapport aux enjeux énergétiques 
des territoires. Il faut pouvoir maîtriser et agir sur l’ensemble de la chaîne  de valeur 
avec une réelle proximité, de l’accompagnement au quotidien, ainsi qu’un vrai savoir-
faire : en ce sens les entreprises du SERCE sont à même d’y répondre. 
Un des enjeux des solutions numériques est de parfaitement se combiner avec 
des modèles de production et de consommation durables. Le numérique doit en 
quelque sorte s’adapter à cet environnement, accompagner sa transformation, offrir 
une réponse cohérente et pérenne. Il en est de même pour nos entreprises, nous 
sommes à ce jour experts dans nos domaines et bien placés. Pour continuer à l’être 
nous devons poursuivre et accélérer nos transformations pour continuer à travailler 
avec nos clients en direct, car comme toute économie ou secteur d’activité, il y a 
toujours un risque d’uberisation. 
Aucune barrière technique ou technologique n’étant insurmontable, si on en croit les 
premières expérimentations dans de nombreux territoires dans le digital et la production 
décentralisée, les principaux freins pour massifier sont économiques, culturels et juridiques.  
Il y a des questions complexes à traiter comme les limites de responsabilité entre les 
acteurs, le type d’appel d’offre et le contenu des prestations. Enfin malgré les promesses 
des gisements d’économie promis par les approches globales et décloisonnées, 
les modèles d’affaires ne sont pas encore évidents…d’où l’importance de notre 
commission !!! ».

Le Plan gouvernemental de rénovation énergétique des bâtiments annoncé en novembre dernier reprend plusieurs orientations 
défendues par le SERCE lors de ses entretiens avec les cabinets ministériels, notamment la rénovation des équipements 
et systèmes intérieurs aux bâtiments ainsi que le soutien aux CPE. 
Le SERCE a répondu à la consultation publique ouverte jusqu’à fin janvier. Il s’est félicité d’une publication ambitieuse, 
notamment pour la rénovation des bâtiments tertiaires et a rappelé que les actions sur les équipements et les systèmes 
permettent d’atteindre des objectifs ambitieux d’économie d’énergie pour un coût raisonnable. D’un point de vue réglementaire, 
le SERCE reste particulièrement attentif à la publication du tant attendu « décret tertiaire » qui devrait paraître à l’issue du vote 
du projet de loi Logement fin 2018. 
Enfin le SERCE s’est déclaré favorable aux choix technologiques en faveur des travaux sur les équipements et systèmes 
et aux abritrages contractuels avec le déploiement des Contrats de Performance Énergétique dans le secteur public. 
Toutefois il veillera à ce que les attentes vis-à-vis de cet outil contractuel soient en adéquation avec les réalités de terrain remontées 
par ses entreprises. 

REPÈRES
Le Plan de rénovation 
énergétique 2018-2022

•  Rénovation de 25 %  
du parc des bâtiments publics 
« le nécessitant » ;

•  1 Md€ consacré à la 
rénovation énergétique, 
ciblant prioritairement  
les meilleurs retours  
sur investissements grâce  
aux économies d’énergie ;

•  3 Mds€ mobilisés  
pour la rénovation  
du parc tertiaire 
des collectivités ;

•  Incitation à récourir aux CPE

La convergence des métiers traditionnels des entreprises du SERCE 
vers la numérisation des systèmes, les placent au cœur des projets « Smart » 
en innovant pour développer l’intelligence des bâtiments et de la ville.
A l’occasion de sa première réunion de l’année, la Commisison « Efficacité 
énergétique » du SERCE a accueilli des représentants de Syntec Numérique, 
dont Laurent Baudart, Délégué général. Historiquement ancré dans le domaine 
des équipements télécoms, les adhérents de Syntec Numérique développent 
de nouveaux services autour de la donnée afin de façonner les villes intelligentes 

de demain, un axe sur lequel le SERCE et Syntec numérique pourraient envisager 
de coopérer. A ce titre, le SERCE est également intervenu auprès du Comité « Ville » 
de Syntec Numérique pour présenter les actions du SERCE et de ses adhérents 
dans le domaine de la SmartCity. Ce premier rapprochement devrait permettre 
de développer des synergies entre acteurs de l’énergie et du numérique. 
Parallèlement, le SERCE, en tant que membre de la Smart Building Alliance 
(SBA) participe à la Commission « Smart Energy for Smart Cities », co-présidée 
par un représentant d’une entreprise du SERCE.
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RENCONTRES AVEC RTE

SERCO
2
, UN OUTIL APPRÉCIÉ

12 CENTRES DE FORMATION 
AGRÉÉS « TST INSTALLATIONS » !

Antoine Jourdain, Directeur technique d’Enedis

« Directeur Technique, je suis également en charge de 
la Politique Industrielle, et donc en relation permanente 
avec les entreprises fournisseurs de matériels et les 
entreprises de travaux de réseaux, aux côtés de la 
Direction des achats. 
Les entreprises de travaux de réseaux du SERCE sont 
nos partenaires au quotidien et à long terme, avec des 

relations basées sur la confiance et la solidarité. Elles travaillent à nos côtés 
dans toutes les régions de France, pour développer, réparer et maintenir 
les quelque 1,3 Million de km du réseau public de distribution dont nous 
avons la charge au titre des concessions. Les relations que nous avons de 
longue date  avec le SERCE nous permettent de mieux le faire, car elles nous 
poussent à l’écoute, au dialogue, et nous incitent à rechercher ensemble, 
des solutions pour améliorer la relation Enedis-Entreprises au quotidien. 
Elles sont performantes, et au-delà de notre relation donneur d’ordre / 
fournisseurs, nous partageons sur l’exercice de nos métiers et consolidons 
mutuellement notre professionnalisme au service du réseau.
Le SERCE connaît bien nos modes de fonctionnement, notre organisation, 
nos forces, nos points à améliorer, et notre souhait d’inciter les meilleures 
entreprises à travailler pour nous. Travailler avec des entreprises du SERCE, 
c’est pour Enedis la garantie de disposer d’un panel des meilleurs fournisseurs. 
Mais cette garantie nous oblige aussi. Nous devons, au fil de nos relations avec 
le SERCE, être à l’écoute des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, 
et rechercher ensemble des solutions pour aplanir ces difficultés. 
Nous travaillons avec les entreprises en dehors de nos relations contractuelles 
classiques pour progresser collectivement autour de sujets tels que la 

compétence, les gestes métier, ou encore, et c’est le sujet le plus important 
de tous, la sécurité et la santé de nos personnels respectifs.  Au sein du groupe 
de travail « Prévention », notre but est de progresser pour tendre vers l’objectif 
commun de 0 blessés. Nous apportons nos compétences dans le domaine 
de la prévention du risque électrique et mettons nos outils à disposition 
du SERCE qui les diffuse dans les entreprises. C’est aussi l’occasion de faire 
vivre notre démarche « Santé Sécurité Vigilance partagée » et de décliner 
le contenu de la charte que nos directions régionales signent actuellement 
avec les entreprises. Nous nous rencontrons également sur de nombreux 
autres sujets (par ex. les séries de prix ou les nouvelles CGA Travaux). 
Nous recueillons via le SERCE, les remarques des entreprises de travaux sur 
des modalités contractuelles ou des règles de rémunération qui évoluent au 
fil du temps. Nous trouvons légitime, dès lors qu’il s’agit de modifier les règles 
contractuelles ou les conditions de rémunération, de consulter les entreprises 
et de prendre en considération leurs avis et leurs demandes.
Nos rencontres régulières, en régions comme au niveau national, nous permettent 
d’exprimer nos enjeux, mais d’entendre aussi les difficultés auxquelles les 
entreprises du SERCE peuvent être confrontées lors de la réalisation de travaux 
ou encore dans l’exécution de leurs contrats. Je souhaite que cette collaboration 
puisse se poursuivre et qu’au-delà, les entreprises du SERCE puissent trouver 
de l’intérêt à travailler durablement avec le gestionnaire public de distribution 
d’électricité ». 

           SRICTEMENT RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DU SERCE, L’APPLICATION 
EST À LEUR DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET, DEPUIS LA PAGE D’ACCEUIL 
DE L’ESPACE ADHÉRENTS

En 2017, des échanges réguliers entre le SERCE et le gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité RTE, ont permis d’améliorer les relations par la 
mise en place de nouvelles organisations sur le terrain. Après avoir reçu 
les Présidents des commissions du SERCE « Lignes aériennes » et « Lignes 
souterraines », une troisième rencontre a été organisée en janvier 2018 avec 
le Président de la Commission « Postes ».
Cela a notamment été l’occasion de faire le point sur le déroulement des 
chantiers et d’envisager des axes d’amélioration pour faciliter encore plus 
leur préparation. 
La rencontre entre Clotilde Levillain, membre du Directoire de RTE 
et le Président de la Commission « Postes » a permis de clarifier les 
relations entre RTE et les entreprises intervenant dans ce domaine. 
Le SERCE a notamment évoqué les préoccupations des entreprises sur le 
ralentissement de l’activité, en dépit des volumes annoncés par RTE et des 
impacts en termes d’emplois.

 Environnement

En vertu du décret 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations 
sur les installations électriques ou dans leur voisinage, les personnes 
réalisant des Travaux Sous Tension sur les installations électriques reçoivent 
une habilitation de leur employeur, après avoir obtenu un document 
délivré par un organisme de formation agréé. Un arrêté du 14 décembre 
2017 (JO du 29/12/2017) établit la liste des premiers organismes de 
formation agréés, pour la formation aux Travaux Sous Tension (TST) sur 
les installations électriques. Sur 14 centres de formation ayant déposé une 
demande d’agrément au Ministère du Travail, 12 l’ont obtenu. Cela concerne 
24 sites de formation (11 pour les véhicules et engins, 9 pour les installations 
industrielles et tertiaires, 16 pour les batteries d’accumulateurs).

Plus d’information sur le site internet : www.orgtst-ie.fr

Le SERCE a rencontré Antoine JOURDAIN, successeur de Gilles GALLEAN 
à la Direction Technique en charge de la Mission Politique Industrielle. 
Il était précédemment Directeur Délégué en charge de la région Nord Est. 

Depuis un an, l’outil SERCO
2
 est à la disposition des adhérents du SERCE, depuis 

l’espace « Adhérents » de son site internet. Simple à utiliser, cette application 
permet d’évaluer l’impact environnemental des différentes activités sur les 
chantiers de construction et maintenance : lignes et postes HTB/HTA/BT 
(en souterrain ou aérien), éclairage public et signalisation tricolore, infrastructures 
de recharge de véhicules électriques, déploiement de la fibre optique...

L’utilisation de ce logiciel apporte aux donneurs d’ordres et aux maîtres d’ouvrages 
la garantie que les éléments d’estimation fournis par les entreprises du SERCE 
dans le cadre d’un appel d’offres, ont été déterminés par une méthode identique. 
RTE a d’ailleurs demandé que l’outil lui soit présenté et s’est félicité de la mise à 
disposition des PME de cet outil simple à utiliser. Une démontration doit également 
être faite à Enedis.

UN NOUVEAU DIRECTEUR TECHNIQUE
CHEZ ENEDIS

ENEDIS RÉVISE SES CGA 
Enedis a prévu de modifier ses Conditions Générales d’Achats (CGA) 
en 2018. Le SERCE a examiné le projet de texte et transmis en retour 
ses commentaires. Une réunion a eu lieu le 5 février avec Enedis 
pour échanger sur les remarques du SERCE dont un grand nombre 
ont été prises en compte, notamment sur le processus de validation 
des attachements afin d’éviter un allongement des délais cachés. 
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LE SERCE ACCOMPAGNE UNE PME DANS LE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

CONSIGNATION CATÉNAIRES : DÉFINITION D’UN MODE OPÉRATOIRE

PRÉVENTION  
& SÉCURITÉ

Fin 2017, un groupe de travail tripartite SERCE/OPPBTP/SNCF Réseau référant à la Commission « Caténaires » 
du SERCE, a finalisé l’écriture d’un mode opératoire de consignation à l’attention des entreprises spécialisées « caténaires ». 
La rédaction de ce mode opératoire s’est logiquement imposée il y a 2 ans suite à l’augmentation des accidents ainsi qu’aux 
constats « terrain » effectués par le groupe.
Satisfaits du travail réalisé par le groupe, les membres de la commission « Caténaires » ont exprimé le souhait de prolonger 
la démarche par la mise à jour d’un document datant de 2005 qui avait été rédigé conjointement par le SERCE et l’OPPBTP.
Ce livret, plus complet et très utilisé dans la profession, rassemble les bonnes pratiques en matière de risques électriques 
pour les caténairistes.

Une PME du Sud-Ouest, Midi TP, a sollicité le SERCE pour l’accompagner dans 
sa démarche de mise en place de la prévention Santé Sécurité. Spécialisée 
dans les réseaux souterrains et aériens, elle rassemble environ 75 salariés. 
L’entreprise a récemment recruté une Responsable en Ressources Humaines ainsi 
qu’une Ingénieure QSE, récemment diplômée d’un Mastère 2 « QSE » en alternance,  
en charge de la mise en place d’un Système de Management de la Sécurité.  
Régis Pantaine, Ingénieur conseil du SERCE pour le Grand Ouest accompagne 
l’entreprise dans la mise en œuvre de cette démarche. 

Ses premières interventions ont porté sur plusieurs thèmes liés à la santé sécurité : 
le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), les analyses de risques en 
matière de coactivité (Plan de Prévention et coordination SPS), mais également 
la pénibilité, les indicateurs sécurité, l’accueil sécurité, etc. Une autre action a été 
engagée par l’entreprise pour mettre en place des indicateurs plus pertinents  
(Taux de Fréquence et Gravité Global, interne, externe...) qui seront désormais 
communiqués au SERCE chaque trimestre.

Patrick Martin, Membre de la Commission 
« Caténaires » du SERCE, Responsable du groupe  
de travail « Sécurité Caténaires »

«Un mode opératoire existait depuis de nombreuses 
années mais les procédures obligatoires ne se déroulaient 
pas dans les règles strictes de sécurité exigées pour les 
travaux de remaniement caténaires de nuit. 
Un manquement qui revêtait un risque sévère d’accident. 

Alerté de ces risques, un audit conjoint avec SNCF Réseau a permis de faire un 
état des lieux. Les éléments recueillis sur le terrain ont révélé qu’aucun document 
officiel et à jour n’existait sur les règles à respecter en matière de sécurité pour 
ce type de travaux.
Le groupe de travail « Sécurité Caténaires » que j’anime au sein de la Commission 
du SERCE a donc décidé, conjointement avec SNCF Réseau, de rédiger la 
procédure opératoire de consignation qui doit se dérouler chaque soir, lors de 
la prise de poste des équipes. 
Ce document d‘une quinzaine de pages, très didactique, retrace les droits et 
devoirs de chaque partie au moment de sa prise de fonction et les obligations 
à respecter qui sont autant de points d’arrêts si elles ne le sont pas. 
Ce dossier a été remis simultanément aux entreprises du SERCE concernées par 
l’activité « Caténaires » et SNCF Réseau fin 2017. Il fera l’objet d’une consultation 
de « retour d’expérience » au printemps 2018. 
Elaboré en moins de deux ans (alerte, audit et rédaction), ce travail a été réalisé 
en commun avec des spécialistes dans le domaine des travaux caténaires, des 
agents  de SNCF Réseau, l’OPPBTP et les six ingénieurs sécurité des entreprises 
adhérentes du SERCE qui représentent à elles-seules 75 % de ce type de chantier 
sur le territoire. La rédaction, quant à elle, a fait l’objet d’une attention particulière 
afin d’élaborer un texte dont la sémantique est commune aux deux parties, 
simple et claire, consensus auquel nous sommes parvenus en novembre dernier ». 

Dominique Fristot, Membre du groupe  
de travail pour SNCF Réseau

« Jusqu’à présent il n’existait pas de document qui 
formalisait et synthétisait les instructions de travail 
entre les différents intervenants de SNCF Réseau et 
les entreprises spécialisées caténaires. Cette procédure 
est le fruit d’une collaboration et d’une volonté 
commune de mettre à disposition un document 

simple, imagé et compréhensible par tous les acteurs du marché. Elle tient 
compte d’une évolution de la réglementation et de l’outillage, tout en ciblant 
le rôle et les obligations des entités concernées.
La collaboration avec les entreprises spécialisées du SERCE nous a donné 
la possibilité de visiter des chantiers et d’échanger de façon objective et 
en toute transparence avec les différents acteurs. Conscientes de notre 
interdépendance, elles nous ont fourni de nombreuses informations sur 
leurs pratiques, modes opératoires et documents utilisés pour la protection 
électrique. Nous avons pu nous entretenir avec des préventeurs, dont le rôle 
est essentiel lors de la préparation et la réalisation des chantiers.
SNCF Réseau, pour sa part, a permis aux entreprises du SERCE de voir 
des chantiers pour mieux comprendre, en vue de la rédaction du mode 
opératoire, les rappels à faire sur l’application des règles communes à établir 
entre SNCF Réseau et les entreprises. L’interface doit permettre à chacun 
de savoir ce qu’il doit faire pour réaliser son travail dans les règles de l’art. 
Ces échanges ont permis de bien recibler les documents nécessaires à 
l’organisation des chantiers (consignes bleues, plan de piquetage… ) mais 
également  de rappeler les règles de sécurité de base ». 

Christophe Monge, Directeur de l’entreprise Midi TP et Conseiller régional « Réseaux » du SERCE pour la région Occitanie

« La mise en place d’un Système de Management de Sécurité (SMS) répond d’abord à une problématique structurelle : notre entreprise 
a beaucoup évolué ces 20 dernières années et compte désormais plus de 75 salariés. Sur le plan normatif les exigences sont également 
de plus en plus importantes en matière de réglementation sur la sécurité. Enfin, nous avions la volonté de nous engager dans une politique 
globale commune à tous et respectée par tous.
Notre nouvelle collaboratrice a pour mission d’accompagner les managers dans ces démarches sécuritaires et de contrôler leur application 
effective sur le terrain. Il lui faut d’abord consigner par écrit des règles qui jusqu’à présent étaient plutôt verbales. Elle doit apporter une dynamique 
commune sur ce sujet auprès de l’ensemble du personnel pour que chacun s’approprie et adhère à ces procédures sans risque d’interprétation. 

Enfin, elle doit inscrire cette démarche dans l’esprit de tous, et la placer au même niveau de priorité que l’est la satisfaction des clients. De nombreux enjeux humains, 
économiques et d’image sont concernés pour notre entreprise.
Dans ce cadre, nous avons fait appel à un ingénieur conseil du SERCE très compétent dans ce domaine. Il connaît très bien nos métiers. Un atout pertinent qui permet 
à notre collaboratrice de se familiariser concrètement à notre secteur d’activité. Leurs échanges réguliers lui permettent d’appréhender rapidement nos missions 
et métiers. Ils forment ainsi un binôme efficace pour la mise en place effective de ce Système de Management de Sécurité ».

6



infos n° 21 mars 2018

LES MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE ET DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES EN DÉMONSTRATION

S’INFORMER SUR LE CQP « MONTEUR RACCORDEUR FttH »

UN GEIQ SPÉCIALISÉ EN THD POUR BIENTÔT ?

FORMATION

     TÉLÉCHARGEZ LA PLAQUETTE DEPUIS LE SITE WWW.SERCE.FR 
RUBRIQUE « DOSSIERS THÉMATIQUES / FORMATION »

En 2017, 11 sessions du CQP Monteur raccordeur FttH ont été organisées, avec l’appui des centres de formation partenaires. 
Elles ont abouti à l’attribution de la certification à 115 nouveaux monteurs raccordeurs FttH.
En 2018, le dispositif est appelé à s’enrichir. Une plaquette de présentation est à la disposition des entreprises  
qui souhaiteraient certifier les compétences de leurs collaborateurs ou former de nouveaux entrants.
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.

La 22ème édition du Mondial des Métiers qui s’est déroulée à Lyon a rassemblé plus 
de 20 000 jeunes issus des 300 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ils ont ainsi pu découvrir les métiers de la fibre optique sur le stand d’Objectif 
Fibre et celui de Monteur de réseaux électriques aero-souterrains sur celui de 
la FRTP Auvergne–Rhône-Alpes. Grâce à la mobilisation d’entreprises locales 
du SERCE, des démonstrations ont permis d’animer ces espaces et de répondre 
aux questions des jeunes sur ces métiers et leurs débouchés.

Animé par les organismes de formation, Formapelec et le GRETA Bourg 
Ambérieu, ce stand a permis de présenter très concrètement le métier 
de « Monteurs de réseaux ». Environ cinq tonnes de matériel, prêté par l’entreprise 
Serpollet, ont permis de présenter les caractéristiques des réseaux aériens HTA-BT 
et les réseaux souterrains. De quoi animer le stand en proposant des démonstrations 
sur les :

   réseaux aériens en HTA (en situation réelle) ;
   réseaux souterrains

Le respect des objectifs fixés par le Plan Très Haut Débit crée un véritable appel 
d’air en termes de compétences et donc en formations avec des emplois à la 
clé*. Depuis plus d’un an, le GEIQ multisectoriel de la région Hauts de France 
mène un projet baptisé « Les talents du haut débit ». Initié à la demande 
d’entreprises locales en recherche de collaborateurs formés au déploiement 
de la fibre optique, ce projet a pour vocation de bâtir, avec les entreprises, 
un parcours d’intégration sur mesure, en amont de l’embauche, pour répondre 
au marché du déploiement du Très Haut Débit. Les entreprises adhérentes 
mutualisent ainsi un outil de sourcing, de recrutement, de qualification 
et d’accompagnement des nouveaux salariés en favorisant durablement leur 
intégration professionnelle. Le projet « Les talents du haut débit » affiche ainsi 
un taux d’insertion de 85 % avec un taux de maintien dans l’emploi supérieur 
à 90 %.
* Le nombre d’emplois nécessaires en équivalents temps plein dépasserait 22 000 en 2021, tous postes confondus, existants et/ou à créer  
(source : étude prospective actualisée en 2017, réalisée à l’initiative des branches concernées et du Ministère en charge de l’emploi).

C’est quoi un GEIQ ?
Le GEIQ est un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification (de statut associatif), qui est piloté et géré par les 
entreprises adhérentes (ou collectivités, associations), mobilisées pour 
favoriser l’insertion des personnes éloignées du marché du travail. 
Le GEIQ sélectionne, recrute, et met à disposition de ses adhérents, des 
salariés en contrat d’alternance ou d’insertion. Il organise les parcours de 
formation pour ses salariés, et leur fait bénéficier d’un double tutorat (par 
l’entreprise et le Geiq), et d’un accompagnement socio-professionnel (par 
le Geiq).

EN SAVOIR PLUS :
             

VIDEO DE PRÉSENTATION

Du 1er au 4 février 2018
à INTEREXPO à LYON

Les métiers de la fibre étaient également représentés. 
Pour la première fois, tous les acteurs de la filière de la Fibre optique (fabricants, 
opérateurs, installateurs et centres de formation) étaient réunis pour faire découvrir 
les métiers de la fibre optique. Le public a également pu s’informer sur les formations 
destinées aux jeunes collégiens et lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et sur les dispositifs de formation destinés aux demandeurs d’emploi.
Ce jeune public habitué aux usages numériques a pu se rendre compte 
du dynamisme de ce secteur en plein développement et des opportunités d’offres 
d’emplois.
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(VINCI Energies IOAP)
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ÉQUIPE PERMANENTE

Philippe Hunault
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en tant que Directeur des Affaires 
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le SERCE soutient l’action 
d’Électriciens Sans Frontières

     ENTREPRISES ADHÉRENTES : 
LA VERSION COMPLÈTE PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE 
DEPUIS L’ACCÈS ADHÉRENTS / VERS L’EXTRANET * 
RUBRIQUE « DOCUMENTS / PUBLICATIONS ADHÉRENTS »

     COLLECTIVITÉS LOCALES : 
 LE GUIDE EST EN ACCÈS LIBRE SUR LE SITE WWW.SERCE.FR 
RUBRIQUE « PUBLICATIONS / ECLAIRAGE »

    VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER 
LA PLAQUETTE DEPUIS LE SITE : 
WWW.SERCE.FR 
RUBRIQUE « PUBLICATIONS / DOCUMENTS 
DE PRÉSENTATION DU SERCE »

     PLUS D’INFORMATIONS, 
SUR LE SITE WWW.SERCE.FR 
RUBRIQUE « PROGRAMME / INSCRIPTION » 

Comment financer la rénovation  
de l’éclairage public ?
Les réseaux d’éclairage public en France sont anciens 
et souvent vétustes. La consommation électrique dédiée 
à l’éclairage extérieur représente 41 % des consommations 
électriques des communes. La rénovation de ces installations 
représente donc un enjeu, clairement identifié par la loi 
Transition énergétique, qui impose aux collectivités un volet 
« éclairage public » dans leur Schéma Climat Air Energie. 
Pour aider les collectivités à s’engager dans les travaux de 
rénovation, la Commission « Eclairage public & SmartCity » 
du SERCE, assistée du cabinet D & Consultants, a réalisé 
un « Guide sur les aides au financement des projets 
de rénovation des installations d’éclairage public ». 
Le document aborde d’une part, les « Aides à l’innovation » 

dont peuvent disposer les entreprises pour financer leurs innovations dans ce domaine 
et d’autre part les « Aides au déploiement », accessibles aux collectivités locales pour 
financer la rénovation de leurs installations. Chaque catégorie de dispositifs de soutien 
est introduite par un rappel méthodologique, illustré d’un tableau récapitulatif interactif. 
Il permet de s’orienter vers le dispositif le plus adéquat, en fonction des caractéristiques 
du projet. Les différentes aides disponibles sont présentées sous formes de fiches 
(4 fiches pour les Aides à l’innovation ; 11 pour les Aides au déploiement). 
Les dispositifs présentés requièrent d’exercer la compétence « éclairage public » en 
propre. Les syndicats départementaux d’énergie apportent de leurs côtés un appui aux 
communes leur ayant délégué la compétence.
Les deux versions du Guide sont disponibles en téléchargement sur le site Internet 
www.serce.fr.

Le 5 avril prochain, ATEC ITS France organise, en partenariat avec le SERCE, 
une conférence sur le thème « Accélérer la mobilité électrique : quels enjeux, 
innovations et usages dans les territoires ? »

20	 		 Commission	«	Environnement	»
21	 		 Bureau	du	SERCE	

		 Commission	«	Caténaires	»	
		 Commission	«	Prévention	&	sécurité	»

22	 		 Rencontre	avec	les	entreprises	de	la	région	Centre	–	Val	de	Loire
26	 		 Commission	«	Postes	»
27	 		 Commission	«	Signalisation	ferroviaire	»
28	 	 	Réunion	des	Délégués	et	Conseillers	régionaux	du	SERCE
29	 		 Conseil	d’administration	du	SERCE
30	 	 Objectif	Fibre	:	Assemblée	plénière	
	
	
5	 	 Commission	«	Efficacité	Énergétique	»	
	 	 Rencontre	avec	les	entreprises	de	la	région	Hauts	de	France
10	 		 Commission	«	Réseaux	et	Infrastructures		

	 de	distribution	HTA-BT	»
11	 		 Commission	«	Questions	sociales	»
13	 		 Commission	«	Qualification	»
18	 		 Rencontre	avec	les	entreprises	de	la	région	Bretagne
25	 	 Rencontre	avec	les	entreprises	de	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes	
	
	
3	 		 Jury	du	Concours	Sécurité	SERCE/OPPBTP
4	 		 Commission	«	Questions	juridiques	»
15	 		 Jury	du	Concours	Lumières
17	 		 Rencontre	avec	les	entreprises	de	la	région	Occitanie
24	 	 Commission	«	Qualification	»	
	
	
6	 	 Commission	«	Formation	professionnelle	»	
	 	 Commission	«	Prévention	Sécurité	»	
	 	 Cérémonie	de	remise	des	prix	du	concours	Sécurité	SERCE/OPPBTP
7	 		 	Bureau	du	SERCE
8	 		 	Objectif	Fibre	:	Assemblée	plénière
13	 		 	Commission	«	Caténaires	»
14	 		 Commission	«	Environnement	»	

		 	Commission	«	Qualification	»
19	 		 Commission	«	Centrales	et	nucléaire	»
20	 		 	Assemblée	générale	du	SERCE,	suivie	d’une	conférence
25	 	 Commission	«	Lignes	aériennes	HTB	»
26	 		 Rencontre	avec	les	entreprises	de	la	région	PACA

En 8 pages, la plaquette de présentation du SERCE permet 
de découvrir toute l'étendue des missions du SERCE. 
Son champ d'action couvre toutes les thématiques sur 
lesquelles travaillent les entreprises adhérentes, à la croisée 
de différentes filières : bâtiment et travaux publics, énergie 
et numérique. 

NOMINATION

UN NOUVEL ARRIVANT AU SERCE

PARTENARIAT

NOTA : les adhérents du SERCE bénéficient d’une réduction de 50% pour leur inscription 
(180¤ au lieu de 360¤).
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