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L'année 2017 marque un tournant 
positif dans la relance de l'activité 
en France. Cet environnement plus 
dynamique est un signe fort pour 

notre profession. C'est le moment d'investir, 
d'innover, de promouvoir les évolutions tech-
nologiques qui sont de formidables tremplins 
pour le progrès de nos métiers. C'est le moment 
de nous montrer engagés et volontaires pour 
développer nos activités.

L'innovation et la créativité sont dans L'ADN 
de notre profession, et donc dans nos gènes 
d'entrepreneurs, quelle que soit la taille de nos 
entreprises respectives. C'est pourquoi il nous 
appartient de cultiver, avec plaisir et ambition, 
notre vision du futur, notre audace et notre 
professionnalisme au service de nos clients.

C'était d'ailleurs le thème de notre Assemblée 
Générale en 2017.

Cette dimension liée à l'innovation, doit être 
au cœur des motivations de nos équipes pour 
enrichir leurs savoir-faire. Dans ce contexte, 
la formation devient un enjeu majeur et nous 
savons tous combien le SERCE est à l'écoute 
de nos entreprises sur ce sujet. Nous avons à 
cœur de développer des formations qui assurent 
la montée en compétence de chacun, notam-
ment par le biais des Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP).

L'année 2017 a mobilisé fortement les différents 
acteurs du paysage politique français. C'est 
pourquoi nous avons multiplié les actions de 
lobbying auprès des candidats aux élections 
présidentielles. C'était en effet une opportunité 
pour qu'ils s'approprient avec plus d'attention, 
les enjeux majeurs liés à notre profession. 
La rénovation de l'éclairage public, celle des 
bâtiments tertiaires, la question de l'auto- 
consommation collective ont fait partie de nos 
échanges.

Le Plan de rénovation des bâtiments, présenté 
par Nicolas HULOT et Jacques MÉZARD en 
fin d'année 2017, reprend d'ailleurs plusieurs 
éléments exposés par le SERCE. Nous persévé-
rerons en 2018, afin de valoriser les savoir-faire 
des entreprises auprès de la mission en charge 
de la mise en œuvre du Plan.

L’impact de nos métiers sur l’environnement a 
donné lieu à une action collective des grandes 
entreprises à destination de nos PME. Un outil 
permettant d'intégrer dans leurs offres l’impact 
CO2 de leurs chantiers a été ainsi mis à leur 
disposition. Le logiciel SERCO2, ciblé sur les 
chantiers de réseaux, est simple d’utilisation. 
Il permet ainsi à ces entreprises de valoriser 
leurs optimisations en matière d'environnement.

Dans le même esprit, le service « Prévention-
Sécurité » du SERCE a demandé à ses ingé-
nieurs-conseils d'être plus présents auprès des 
PME afin de les conseiller et de les aider à 
améliorer significativement leurs résultats. Cette 
compétence mise à disposition par le SERCE 
pour ses adhérents, apporte un regard exté-
rieur constructif. C'est un appui pour les chefs 
d’entreprise qui doivent tout particulièrement 
mobiliser leurs équipes aux actions de préven-
tion en faveur de la sécurité sur les chantiers.

Toutes ces actions sont possibles parce que 
notre profession partage des valeurs fortes, 
largement relayées par les hommes et les 
femmes de nos entreprises adhérentes. Je tiens 
à vous remercier sincèrement de votre présence, 
de votre engagement dans nos commissions et 
de votre vitalité dans l’animation de notre action 
régionale. Je suis très fier de vous représenter !

Guy LACROIX 
Président du SERCE
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Les faits marquants de 2017

Les actions du SERCE en 2017

Janvier

2017
Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Loi du 24 février 
2017 complète le 
cadre juridique sur 
l’autoconsommation 
d’électricité 

Arrêté relatif 
au déploiement 

de la carte 
d’identification 
professionnelle 

des salariés 
du BTP 

5èmes Assises 
Nationales 
de la Fibre 
optique à 
Aurillac

Loi relative 
au devoir 
de vigilance 
des sociétés 
mères 
et des 
entreprises 
donneuses 
d’ordres

Décret  
portant 
diverses 
dispositions 
en matière de 
Commande 
publique

DGEC - Ateliers de 
préparation de la 
Programmation 
Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) 

Décret  
d’application  
de la loi du  
24 février  
sur l’auto- 
consommation  
d’électricité

Parution 
de l’Index 
TP12d pour 
les marchés 
de la fibre 
optique

Décret du 9 mai 
2017 relatif aux 
obligations 
d'amélioration 
de la 
performance 
énergétique 
dans les 
bâtiments à 
usage tertiaire

Ordonnance du Conseil 
d’État du 11 juillet 

2017 : suspension du 
décret du 9 mai 2017 
relatif aux obligations 

d'amélioration de 
la performance 

énergétique dans les 
bâtiments à usage 

tertiaire.

Élection 
d’Emmanuel 
Macron à la 
Présidence 
de la 
République

Élections 
législatives

1er prix  
ville de Vernon (27) 
(moulin et château  
des Tourelles)

Conférence de 
presse FFIE, 
Gesec, Gimelec, 
SERCE - 
Présentation 
de l’étude 
« Transition 
énergétique 
des bâtiments 
communaux » 
et du quizz 
d’autoévaluation

Lancement 
de SERCO2, 

nouvel 
outil de 

calcul des 
émissions  

de gaz à 
effet de 

serre

Communiqué 
de presse : 

« Publication 
du décret 

d’obligation 
de rénovation 
des bâtiments 
tertiaires : le 
coup d'envoi 
est donné ! » 

Bilan 
social 
2016

Publication de 
la plaquette 
SERCE 
«  Innover 
pour 
développer 
l’intelligenc e 
des bâtiments 
et des villes »

Position du 
SERCE sur 
le décret de 
rénovation 
des bâtiments 
tertiaires au 
cabinet du 
MEDDE et à la 
DHUP

Position du 
SERCE et AIE sur 
les propositions 

de révision 
des directives 
européennes 

« Performance 
énergétique », 

« Efficacité 
énergétique » 

et « Étiquetage 
énergétique »

Signature avec 
la Ministre du 

Travail de l’EDEC 
(Engagement de 
développement 

des compétences) 
de la filière  

Fibre optique

Remise 
officielle des 
diplômes aux 
10 certifiés 
- CQP  
« Chef de 
projet Études » 
de la  
1ère promotion  
« Guy Lacroix »

CQP 
« Monteurs en 
signalisation 
ferroviaire » 

15 certifiés

Présentation 
des activités 
SERCE à la 
Direction de 
FIN INFRA  
de Bercy

Assemblée  
générale 

conférence 
SERCE 

« L’Innovation 
à tous les 
étages » 

Session CQP 
« Monteur 
raccordeur 
FttH » à 
l’AFPA de 
Rennes 

Jury du 
Concours 
Lumières

Création  
de l’index TP 12d 
« Réseaux de 
communication »

Remise  
des prix 
du 51ème 

Concours 
Sécurité 
SERCE / 
OPBBTP

Rencontre des équipes de campagne des candidats à l’élection présidentielle

Campagne électorale pour l’élection présidentielle

LES ENTREPRISES DU SERCE 

INNOVER 
POUR DÉVELOPPER 

L’INTELLIGENCE  
DES BÂTIMENTS ET DE LA VILLE

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUES
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Quelles bonnes pratiques
dans un contexte contraint ?

Etude réalisée par CODA Strategies pour le compte de la FFIE, du GESEC, du Gimélec et du SERCE, avec la contribution d'Energie Durable Association
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Nouvel index TP pour les travaux extérieurs :  
le TP 12d pour les marchés de la fibre optique

Un ensemble d’index cohérent pour les activités 
de réseaux électriques et de communication

Les index nationaux «Travaux Publics» utilisés 
pour les révisions de prix dans les marchés publics 
de travaux sont calculés d’après des formules 
préétablies qui traduisent l’évolution des prix des 
matériels et des matériaux de construction ainsi que 
les coûts salariaux. 

Depuis 2014, le SERCE a travaillé en étroite 
collaboration avec la FNTP pour réviser le mode de 
calcul de l’index TP 12 et en actualiser la composition 
en fonction de l’évolution des marchés. 

Un groupe de travail, réunissant des représentants 
d’entreprises du SERCE, a ainsi analysé plusieurs 
centaines de chantiers représentati fs pour 
adapter la composition des index en fonction des 
activités de travaux sur les réseaux extérieurs, 
qu’ils soient électriques, d’éclairage public ou de 
télécommunication. Cette étude a permis d’affiner 
l’index TP 12 en fonction de la nature des travaux 
effectués, en créant un ensemble d’index cohérent à la 
disposition des donneurs d’ordres et des entreprises :

   TP 12a Réseaux d’énergie 
   TP 12b Éclairage public, Travaux d’installation 
   TP 12c Éclairage public, Travaux de maintenance  
   TP 12d Réseaux de communication

L’index TP 12d complète le dispositif déjà engagé 
en tenant compte des spécificités du marché de 
la fibre optique

Le développement récent du marché du déploiement 
du Très Haut Débit (THD), a permis d’apprécier plus 
justement les composantes susceptibles d’être prises 
en compte pour ce marché spécifique et de proposer 
l’index TP 12d dont la publication sera effective en mai 
2017.

Grâce à sa connaissance et à l’analyse du marché du 
déploiement du THD, la Commission «Réseaux de 
communication» du SERCE a élaboré ce nouvel index. 
Elle a ainsi tenu compte des réalités économiques et 
non de calculs préétablis qui n’étaient pas l’exact reflet 
des coûts supportés par les entreprises.

Jacques Beauvois,  
Président de la Commission 
«Réseaux de communication» 
du SERCE
«Alors que la France s’est 
lancée dans un ambitieux plan 
de développement de la fibre 
optique, que ce soit en zones 
denses, sous l’impulsion des 
opérateurs ou en zones moins 
denses, dans le cadre du 

plan national Très Haut Débit, il n’existait pas d’index 
qui puisse être pris en référence. Les marchés FttH 
  s’appuyaient principalement sur des index liés 
aux travaux de génie civil ou des réseaux à base de 
cuivre, la fibre optique n’était jamais prise en compte, or 
c’est un élément essentiel dans le prix d’un réseau FttH. 
Ce nouvel index prend en considération l’ensemble 
des éléments de la structure de coût d’un réseau 
FttH, Etudes, travaux et fourniture, nous sommes très 
satisfaits de sa publication.»

Le SERCE se réjouit que l’ensemble de ses propositions aient été retenues par l’INSEE 
qui vient d’annoncer la création de l’index TP 12d «Réseaux de communication»

Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, réunit 
260 entreprises (PME, ETI et grandes entreprises de la profession) réparties sur 
plus de 900 sites en France. 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. Intégrateurs multi techniques de 
l’efficacité énergétique, elles garantissent dans la durée les économies d’énergie 
dans le bâtiment. 
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) 
et membre associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques 
et Communication (FIEEC). 
Chiffres clés : CA France 2015 : 16,9 milliards d’euros ; 135 000 salariés.

 Carte d’identité du SERCE

Marielle Mourgues
Tél. 01 47 20 69 45 
 m.mourgues@serce.fr // www.serce.fr

@SERCE_France

Contact SERCE

C-Comme Vous
366 ter, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél. 01 45 31 20 83
julie@c-commevous.com
www.c-commevous.com
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Une formation professionnalisante

Chef de Projet  
Études

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

COMMENT FINANCER CE CQP ?
Pour connaître les modalités de prise en 
charge financière (accessible à la période 
de professionnalisation, éligible au Compte 
Personnel de Formation (CPF) et autres dis-
positifs) se rapprocher de votre conseiller 
Constructys Régional sur www.constructys.fr

QUI CONTACTER ? 
Pour tout renseignement, contactez :  
Laurence Veisenbacher,  
Secrétaire générale du SERCE
l.veisenbacher@serce.fr 

Jean-Noël 55 ans
Chef d’entreprise

« Avec des affaires de plus en plus 

complexes, nous avons besoin 

de renforcer les compétences 

du bureau d’études. Le Chef de 

projet études est un véritable 

expert sur qui le responsable 

d’affaires pourra s’appuyer. »

Hakkim, 35 ans
Chef de projet études

« J’avais envie d’évoluer après une expérience professionnelle de plus  de 10 ans de dessinateur-projeteur.  Mon responsable m’a proposé la  formation Chef de projet Études.  En obtenant ce CQP, je vais pouvoir progresser dans ma carrière. »

Annabelle 33 ans
Chef de projet études

« Après un parcours de 

 formation suivi à l’ESME SUDRIA, 

j’ai renforcé mes compétences 

organisationnelles et en 

management d’équipe au sein  
du Bureau d’études. » 

Analyse/conduite 
du projet

Organisation/développement 
du bureau d’études 

Management des équipes
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Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 900 sites en 
France, PME, ETI et agences de grands groupes qui répondent à 
toutes tailles de projets.

• 135 000 salariés compétents dans le domaine du génie électrique 
et climatique.

• Chiffre d’affaires 2015 (France) : 16,9 Mds €

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés aux installations 
industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux 
systèmes d’information et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans 16 domaines différents. 

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

Le CQP «Chef de projet Études» a été développé  
par le SERCE, en partenariat avec : 

Fondée en 1905, l’ESME Sudria 
forme des ingénieurs multidisci-
plinaires, professionnels majeurs 
dans les secteurs des technolo-
gies d’avenir : énergie, systèmes 
et environnement ; systèmes em-
barqués et électronique ; images, 
signaux et réseaux, intelligence 
numérique et data. 

Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) au service des 
entreprises et des salariés du 
Bâtiment et des Travaux Publics, 
Constructys apporte aux profes-
sionnels de la branche son ex-
périence et son appui technique 
dans la création des Certificats 
de Qualification Professionnelle 
depuis de nombreuses années.

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS
T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com

       

Dépliant CQP-Chef de projet études-v2.indd   1-3 03/02/17   15:53

POSITION 
SERCE 
et AIE

POSITION 
SERCE
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Les faits marquants de 2017

Les actions du SERCE en 2017

Janvier

2018
Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Généralisation 
de la carte 
BTP : port 
obligatoire 
sur tous les 
chantiers

DHUP – 
Concertation 
sur la 
réécriture 
du « décret 
tertiaire »

Vote à 
l’Assemblée 

nationale des 
ordonnances 

portant 
Réforme du 

Code du travail

Arrêté du 14 
décembre 2017 
– Premiers 
organismes 
de formation 
agréés 
« Travaux sous 
tension sur les 
installations 
électriques »

Lancement  
d’une concertation 

sur l’auto- 
consommation 

d’électricité par 
la CRE

Éducation 
Nationale : 
lancement 
des travaux de 
révision du BTS 
Électrotechnique

Loi Sapin II : 
consultation 
sur les lignes 
directrices 
relatives au 
répertoire 
d’intérêts

Adoption des 
Ordonnances 

relatives à 
la refonte 

du Droit du 
travail

Élections 
sénatoriales

Communiqué 
de presse : « Le 
SERCE appelle 
à une nouvelle 
concertation pour 
en finir avec les 
atermoiements et 
obtenir un véritable 
engagement des 
acteurs du secteur 
tertiaire »

Note de position 
du SERCE sur 
l’autoconsommation  
et participation  
à la contribution  
de la FIEEC

Position du 
SERCE sur la 
rénovation 
énergétique 
des bâtiments 
tertiaires

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
(CDC) : 
échanges avec 
le Président du 
SERCE

Conférence 
« Rénovation 
énergétique 
des Bâtiments 
communaux : 
où en êtes-
vous ? », au 
Salon des 
Maires

Ministère des 
transports : 

entretien du 
Président du 

SERCE avec le 
Cabinet de la 

ministre

Rencontre des 
Présidents du SERCE 
et de la Commission 
de Régulation de 
l’Énergie – Turpe, 
Autoconsommation 
collective, stockage 
d’énergie…

Participation 
au groupe 
de travail 
« Mobilité 

connectée » 
dans le cadre 

des Assises 
nationales de 

la Mobilité

Révision des 
CGA Travaux 
d’Enedis

Rencontre du 
Président  
de la 
Commission 
« Éclairage 
public » du 
SERCE avec 
le cabinet 
du Ministre 
Nicolas Hulot 

Conférence 
Objectif Fibre 
de présentation 
du Guide 
« Raccordement 
et câblage 
des locaux 
individuels 
neufs »

Diffusion de 
la Plaquette 
« Rénovation 
de l’éclairage 
public – Guide 
des aides au 
financement »

Conférence 
Objectif fibre : 

« Bilan et 
avenir des 

emplois et des 
compétences 

dans le secteur 
de la fibre 
optique »

Publication 
d’une nouvelle 
plaquette de 
présentation  
du SERCE

Réponse à la 
consultation 
de la Haute 
Autorité pour la 
Transparence de 
la Vie Publique

CQP  
« Monteur 
de lignes 

caténaires »  
12 certifiés

Contribution à 
la consultation 

de la DAJ 
Bercy sur 

l’actualisation 
du volet 

social de la 
commande 

publique

Rédaction, 
publication 
et diffusion 

d’une 
procédure de 
consignation 

caténaires 
SERCE/SNCF 

Réseau/
OPPBTP

Les Assises de la mobilité du 19 septembre au 13 décembre

 Vie syndicale

 Climat Énergie, Environnement

 Réseaux et Infrastructures

 Domaines : social, formation et juridique

 Prévention & Sécurité

Consignation
Caténaire

MODE 
OPÉRATOIRE

Version 1

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE

POSITION 
SERCE



260
entreprises  

(PME, ETI et grandes entreprises)

135 000
salariés

900
sites, en France

17,9 Mds €
CA France 2017

5,8 Mds €
CA Hors de France 2017
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Environnement  
Énergie Climat

Social, Formation  
et Juridique Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Le SERCE  
et les entreprises de réseaux 
et de services à l’énergie

Le SERCE et les entreprises  
de réseaux et de services à l’énergie



36,5 %
Réseaux et 

Infrastructures  
(y compris Télécom)

37 %
Tertiaire / Bâtiment 

24,5 %
Industrie

2 %
Autres :  

Assainissement 
terrassement,  

Production d’énergie,  
Réseaux gaz et eau

71 %
Marchés privés

29 %
Marchés publics
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Les entreprises du SERCE
PARTENAIRES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES

Les entreprises du SERCE interviennent notamment dans les travaux et services liés aux 
bâtiments intelligents, réseaux d’énergie et systèmes d’information et de communication.
Acteurs clés de la transition énergétique, elles 
maîtrisent la conception, réalisation, mainte-
nance des projets d’amélioration de la perfor-
mance des bâtiments et des process industriels. 
Intégrateurs multi-techniques, elles proposent 
les technologies les mieux adaptées pour garan-

tir dans la durée les économies d’énergie des 
bâtiments et faciliter leur gestion, en fonction 
des usages. Leur capacité à innover dans le 
“smart” favorise les échanges entre les bâti-
ments et quartiers, entre la ville et les réseaux 
(énergie, éclairage public, éco-mobilité…). 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE (17,9 Mds €)  
SELON LA NATURE DES MARCHÉS EN 2017

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2017 SELON LES MARCHÉS

Tous marchés confondus,  
part de la maintenance dans le CA France 2017 : 20,5 %



Production 
d’électricité

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

entretien  
des équipements 
électriques

3Électricité, 
électromécanique, 
automatismes

3Génie climatique

Transport 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTB

3Postes

Réseaux de 
télécommunication
3Transmission fixe  

(cuivre et fibre optique)

3Transmission radio

3Téléphonie mobile

3Antennes de 
télécommunications

3Voix Données Images (VDI), 
wifi

3Création de réseaux mobiles, 
de boucles locales, RIP

Bâtiments

Équipements techniques
3Alimentation et production électriques  

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

3Production d’énergie renouvelable

3Ventilation, climatisation et traitement 
de l’air

3Chauffage (production, régulation et 
réseaux)

3Plomberie et traitement des eaux

3Protection solaire extérieure robotisée 
et pilotée

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

3Gestion Technique Centralisée (GTC)

3Protection incendie, désenfumage

3Vidéo protection

3Sonorisation

Réseaux de communication  
et informatiques
3Téléphonie

3Réseaux VDI

3Télévision interne

3Data center…

Distribution 
d’électricité
3Lignes aériennes  

et souterraines HTA/BT

3Enfouissement,  
effacement des réseaux

3Postes de transformation

Production 
d’énergie  
renouvelable
3Éolien

3Photovoltaïque

3Géothermie

3Biomasse, 
méthanisation…

Génie climatique
3Chauffage, ventilation, 

climatisation

3Traitement de l’air, 
désenfumage

3Data center, salle à 
empoussièrement 
contrôlé

Vidéo protection
3Réseaux filaires, wifi

3Système de détection/d’alarme

3Centre de supervision

Mobilité
3Électrification des voies  

(lignes ferroviaires, 
tramways, métro, 
funiculaires…)

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

3Système d’aide et 
d’information  
des voyageurs

3Billetterie

3Postes de commandes

Éclairage 
extérieur
3Éclairage public

3Éclairage des installations 
sportives

3Mise en lumière/
événementiel

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

3Éclairage routier/
autoroutier

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

sécurisées

3Bornes de paiement

3Télépéage

3Balisage et guidage

3Radars

3Signalisation, régulation  
et gestion du trafic

3Vidéo protection

3Éclairage

3Horodateurs

3Bornes wifi…

Zones d’activités 
économiques

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

3Alimentation de secours

3Automatisation

3Robotique

3Instrumentation

3Mécanique

3Réseaux informatiques

3Régulation et supervision

3Programmation

3Climatisation, ventilation

3Salles blanches

3Éclairage

3Réseau Très Haut Débit

3Vidéo protection, contrôle d’accès

Infrastructures  
de recharge  
de véhicules  
électriques
3Voie publique

3Parkings privés

3Bâtiments
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Catégories Familles Domaines

Nombre  
de qualifications 
par sous domaine

Travaux de génie électrique

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 4

4 Grands postes (> 50 kV) 2

5 Postes jusqu’à 50 kV inclus 1

6 Canalisations électriques souterraines de distribution 
publique 13

7 Études et calculs de réseaux d'infrastructure publique 2

8 Centrales de production d'énergie électrique 4

9 Installations tertiaires (tous bâtiments) 15

10 Installations industrielles (tous procédés) 19

11 Éclairage extérieur 5

12 Signalisation 5

Maintenance

14 Maintenance des Installations industrielles et tertiaires 14

15 Maintenance en éclairage extérieur 6

16 Maintenance en signalisation 2

Efficacité énergétique 18 Efficacité énergétique 6

Nomenclature des qualifications du SERCE sur le site www.serce.fr, rubrique « Qui sommes-nous ? », sous rubrique « Qualifications »

Les donneurs d’ordres peuvent consulter l’annuaire des entreprises qualifiées qui est régulièrement mis à jour sur le site internet du 
SERCE www.serce.fr et vérifier les qualifications en faisant des recherches par secteur d’activité et zone d’intervention. 

Les qualifications du SERCE
La Commission «Qualification» est composée d’experts professionnels issus des entreprises du 
SERCE et présidée par une personne indépendante. Elle rend un avis motivé sur chaque qualification 
demandée, avant que celle-ci ne soit ensuite soumise au Conseil d’Administration du SERCE.
Le SERCE délivre une centaine de qualifications 
dans 17 domaines différents qui font autorité 
dans le périmètre d’activité des entreprises de 
génie électrique et climatique. Ces qualifications 
sont attribuées pour une durée de 4 ans, renou-
velables sur présentation d’un nouveau dossier.

ÉVOLUTION DE LA CARTE DE QUALIFICATION : 
Depuis 2017, la carte annuelle délivrée à l’entre-
prise adhérente comporte l’indication de la date 
de fin de validité de chaque qualification attri-
buée à l’entreprise, permettant ainsi à celle-ci 
de connaître l’échéance du renouvellement de 
sa qualification. 

Président de la Commission  
« Qualification » :  

Jean-Raymond ARTAUD

6
réunions

51
dossiers examinés  

(+ 13 % par rapport à 2016)

391
qualifications attribuées  

DÉCLINAISON DE LA NOUVELLE NOMENCLATURE D’ACTIVITÉ « 18 – EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »
180 -  Efficacité énergétique par domaine technique

1800 -  Installations CVC – Eau chaude sanitaire (ECS)

1801 -  Installations d’éclairage

1802 -  Pilotage des installations – exploitation des données – comptage - objets connectés

181 -  Efficacité énergétique liée aux process industriels [salles informatiques, agro-alimentaire, sidérurgie, 
chimie, santé…]

182 -  Maintenance dans les bâtiments performants [Bâtiments à Énergie POSitive (BEPOS), Effinergie+,  
BREAM very good / excellent, HQE bâtiment tertiaire label BBC / HPE / THPE]

183 -  Les Contrats de Performance Énergétique (CPE) 

https://www.serce.fr/1-/76-qui-sommes-nous/84-qualifications.aspx
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UNE REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Leurs missions :

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

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

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

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

• Animer les partenariats avec les écoles  
et lycées ;

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

Président
M. Guy LACROIX

Vice-Président
M. Alain LE DU

Trésorier
M. Hervé ADAM

Membres du Conseil d’administration
MM. Olivier ALLEZ, Bertrand ALLOIN, Olivier DOMERGUE, Jean-Pierre DREAU,  
Daniel DUMINY, Patrick LEBRUN, Gauthier LOUETTE, Yves MEIGNIÉ,  
Jean-Christophe PERRAUD, Arnaud PERETMERE, Jean-Pascal de PERETTI,  
Jean RAMPA, Yann ROLLAND, Pascal SCHUSTER, Philippe TRIDON.

12 délégués régionaux

29 conseillers régionaux
Chaque trimestre ils se réunissent au SERCE  

pour échanger sur les enjeux nationaux  
de la profession, transmettre les avis et  

préoccupations des entreprises de terrain  
et contribuer au choix des actions à mener.

DE NOMBREUSES COMMISSIONS...

• CATÉNAIRES

• CENTRALES ET NUCLÉAIRE

• ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET RÉGULATION DU TRAFIC

• EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• ENVIRONNEMENT

• FORMATION PROFESSIONNELLE

• INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX  
DE DISTRIBUTION

• LIGNES AÉRIENNES HTB

• LIGNES SOUTERRAINES HTB

• POSTES

• PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

• QUALIFICATION

• QUESTIONS JURIDIQUES

• QUESTIONS SOCIALES

• RÉSEAUX DE COMMUNICATION

• SIGNALISATION TRANSPORT

Ceux qui font le serce
Le SERCE est une organisation professionnelle, créée en 1922, qui représente les entreprises 
d’infrastructures de réseaux et de services à l’énergie qui interviennent également dans les 
systèmes d’information et de communication.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

Le Bureau se réunit 6 fois par an et le Conseil d’administration tous les trimestres. 

Une organisation en réseaux, 
réactive et ouverte
L’organisation du SERCE repose sur :

LE SERCE EST MEMBRE
• de la FNTP (Fédération Nationale des 
Travaux Publics)

• et de la FIEEC (Fédération des 
Industries Electriques, Electroniques  
et de Communication).

LA MISSION DU SERCE
DÉFENDRE les intérêts  de la 
profession auprès des pouvoirs 
publics et des grands donneurs 
d’ordres en intervenant notamment 
lors de l’élaboration des textes 
réglementaires et des documents 
contractuels.

VALORISER la capacité d’innovation 
des entreprises dans le domaine 
technique et le développement de 
nouvelles solutions ou nouveaux 
services proposés par les entreprises.

FAVORISER la qualité des travaux 
(formation, quali f icat ions des 
entreprises, par t icipat ion aux 
systèmes de certification…).

VEILLER à la sécurité des chantiers et 
des personnes.

ŒUVRER dans le domaine de la 
formation, tant initiale que continue, 
en veillant au maintien et à l’évolution 
des compétences, en anticipant 
l’essor des nouvelles technologies et 
l’émergence de nouveaux marchés.

PROMOUVOIR la profession, afin de 
faire connaître l’éventail des métiers, 
savoir-faire et solutions proposés par 
les entreprises du SERCE.



HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE CENTRE-
VAL DE LOIRE

ILE-DE-FRANCE GRAND EST

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

CORSE
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CARTE 2017
La représentation régionale 
du SERCE s’organise autour 
de 12 délégués régionaux 
pour prendre en compte 
les nouvelles régions 
administratives.

Une organisation en réseaux, 
réactive et ouverte
L’organisation du SERCE repose sur :

Antoine Vallet et Philippe Hunault 
ont rejoint le SERCE où ils ont respectivement 
succédé à Alexis Cintrat en juillet 2017  
et à Jacques Filloux, en décembre 2017.

P. MEUNIER - VINCI ENERGIES
P. EYMIN - ENGIE Ineo
J. RAMPA - RAMPA ENERGIES

D. CUNAT - ENGIE AXIMA
F.-X. JOANNARD - VINCI Energies 
J.-P. MUSSET - SPIE

S. KACZMAREK - SAG VIGILEC
F. DUDRAGNE - VINCI Energies 
N. AUMAR - EIFFAGE ÉNERGIE 
P. FUSS - VINCI Energies 

P. LECONTE - SPIE CityNetworks
P. GRANIER - ENGIE Ineo 
C. MONGE - MIDI TP 
A. RAYMOND - BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

P. TRIDON - SORAPEL
S. LALLIER - ENGIE Ineo 

Y. BUNEL - EIFFAGE ENERGIE 
L. GROMELLON - VINCI Energies 
P. PIERAERTS- VINCI Energies 

G. MORAIS - ENGIE Ineo
G. FREMIOT - SPIE CityNetworks
P. TANFIN - VINCI Energies 
M. GRATIUS - EIFFAGE ÉNERGIE

O. CROUZET- VINCI ENERGIES
J.-Y. COUASSE - EIFFAGE ÉNERGIE 
R. MALDONADO - ENGIE Ineo  

T. PERSIA - AMPERIS ENERGIES 
T. GUICHE - SPIE CityNetworks
J.-M. CANEPA - ENGIE Ineo 
L. ALVAREZ - EIFFAGE ÉNERGIE

F. CROUTTE - VINCI ENERGIES
F. COULON - SATELEC 
M. BROUTIN - VINCI Energies

A. TIRMARCHE - SPIE
T. DIGOIN-DANZIN - ENTRA 
M. LECONTE - SPAC

D. CASTAING - FAYAT ENERGIE SERVICES
J.-M. LABEQUE - EIFFAGE ÉNERGIE 
F. STECHENKO - DARLAVOIX
J.-P. ANDRE - EIFFAGE ÉNERGIE 
Y. MATHIEU - VINCI Energies

Responsable 
des Affaires 
techniques

Jacques FILLOUX

Secrétariat  
administratif

Évelyne HENRY

Responsable  
du département 

Prévention-
sécurité

Bruno LEDUEY

Chargé de 
mission  

Efficacité 
énergétique  
et Relations  

institutionnelles

Alexis CINTRAT

Président

Guy LACROIX

Responsable  
Information-

communication

Marielle MOURGUES

Secrétariat  
Direction Générale  

Gestion des 
Adhérents

Brigitte RAOULX

Secrétaire Générale

Laurence VEISENBACHER

Directeur 
Général

Anne VALACHS

Une équipe permanente

DE GAUCHE  
À DROITE :
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UNE forte implication extÉrieure
Le large périmètre d’activités des entreprises qu’il représente, amène le SERCE à intervenir 
à la croisée de différentes filières dans des domaines complémentaires.
Il siège dans différentes instances régionales 
et nationales. Il participe aux orientations 
stratégiques comme membre des conseils 
d’administration et/ou aux groupes de travail 
de nombreuses organisations professionnelles, 
principalement issues des filières Énergie 
et BTP, sur les thématiques intéressant la 
profession.

Le SERCE est un syndicat de spécialité de la 
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et 
Membre associé de la Fédération des Industries 
Électriques, Électroniques et de Communication 
(FIEEC).

Prévention  
& Sécurité
AFNOR-UTE
FNTP
SÉQUÉLEC
OPPBTP
ORG TST IE
PSRE

Questions 
techniques
AFE
AFNOR-UTE
ATEE
AVERE-
FRANCE
GIIN

PROMOTELEC
SÉQUÉLEC
QUALIFELEC 
CONSUEL
FIEEC
FNTP
OBJECTIF 
FIBRE

Formation
CONSTRUCTYS
FORMAPELEC
ESTP
ISUPFERE
FNTP
OBJECTIF FIBRE

Transition 
énergétique
MEDEF
FIEEC
FNTP
PLAN BATIMENT 
DURABLE
SBA

Europe
AIE
MEDEF
FIEEC 

Juridique
IGD
FIEEC
FNTP

Social
FNTP
FRTP

DÉFINITION
AFE Association Française  
de l’Éclairage

AFNOR-UTE Association Française  
de normalisation - Union Technique 
de l’Électricité

AIE Association européenne  
de l’Installation Électrique

ATEE Association Technique Énergie 
Environnement

AVERE-FRANCE Association nationale 
pour le développement de la mobilité 
électrique

CONSTRUCTYS OPCA de la 
Construction

CONSUEL COmité National pour la 
Sécurité des Usagers de l’ÉLectricité

ESTP École Spéciale des 
Travaux Publics, du Bâtiment 
et de l’Industrie (Conseil de 
perfectionnement)

FIEEC Fédération des 
Industries Électriques, 
Électroniques  
et de Communication

FNTP Fédération 
Nationale  
des Travaux Publics

FORMAPELEC 
Organisme de 
formation continue de 
la filière électrique

FRTP Fédérations 
régionales  
des Travaux Publics

GIIN Groupement 
Intersyndical  
de l’Industrie du 
Nucléaire

IGD Institut de la Gestion 
Déléguée

ISUPFERE Mines Paris Tech

Objectif Fibre Plateforme 
interprofessionnelle du 
déploiement de la fibre optique

OPPBTP Organisme Professionnel  
de Prévention du BTP

ORG TST IE Organisme Travaux 
Sous Tension sur les Installations 
Électriques 

PROMOTELEC Organisme  
de promotion de la sécurité  
et du confort électrique  
dans l’habitat neuf

PSRE Promotion et Suivi  
de la Sécurité Routière  
en Entreprise

QUALIFELEC Organisme  
de qualification  
de la filière électrique

SBA Smart Building Alliance

SEQUELEC Sécurité et Qualité  
dans l’utilisation de l’électricité
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Transition énergétique & Environnement



Lire le compte-rendu de la conférence  
sur www.serce.fr, rubrique « Evénements » 
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Pierre MÉHAIGNERIE, Maire de Vitré (35),  
Président de Vitré Communauté,  
Vice-Président de Villes de France

Jean-Hervé LORENZI, Président du Cercle  
des Économistes

Guy LACROIX, Président du SERCE

De gauche à droite : Charlotte SAVREUX animait les débats entre 
Francisque VIGOUROUX, Maire d’Igny (91), membre du Bureau de l’Association des 
Petites Villes de France (APVF), Lydia BABACI-VICTOR, Directeur du Développement 
et Innovation de VINCI Énergies, Franck GREINER, Directeur Général Adjoint du 
groupe SNEF et Pierre MÉHAIGNERIE, Maire de Vitré (35).

2017, l’innovation à tous les étages 
22 JUIN 2017 CONFÉRENCE-DÉBAT SERCE 
« LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX  
ET DE SERVICES À L’ÉNERGIE –  
L’INNOVATION À TOUS LES ÉTAGES » 
En ouverture, Guy LACROIX, Président du 
SERCE, a rappelé la capacité des entreprises 
de la profession à innover, quelle que soit leur 
taille. Elles cherchent ainsi à répondre aux défis 
de la transition énergétique et apportent à leurs 
clients les services du futur.

Réseaux intelligents, mobilité électrique,  
stockage d’énergie, bâtiments et ville intelligente, 
les entreprises du SERCE sont au cœur de tous 
ces enjeux. 

Jean-Hervé LORENZI, Président du Cercle 
des Économistes, a souligné que l’innovation 
s’intéresse à tous les domaines. Elle n’est pas 
seulement technologique. Toutes les entreprises 
doivent donc se sentir concernées. 

L’innovation plurielle
Les témoignages d’entreprises du SERCE ont 
permis d’illustrer les nombreuses formes que 
pouvait prendre l’innovation. Érigée en straté-
gie dans les grandes entreprises, elle revêt une 
dimension exploratoire : l’entreprise noue des 
partenariats avec des start-up, de grandes écoles 
ou universités,… Cette démarche bénéficie à 
toute la profession en permettant l’émergence 
des nouveaux marchés de demain. Néanmoins, 
il n’est pas forcément nécessaire d’engager 
d’importants moyens pour innover. L’écoute 
des besoins du client peut engager l’entre-
prise dans la recherche de nouvelles solutions, 
l'amener à se (ré)organiser en conséquence. Des 
témoignages videos d’entreprises (PME, ETI, 
groupes) ont permis d’illustrer concrètement 
les nombreuses manifestations de l’innovation, 
qu’elle soit technologique ou managériale.

La conférence s’est également penchée sur 
l’innovation dans les territoires.

L’innovation dans les territoires
Francisque VIGOUROUX, Maire d’Igny 
(91), membre du Bureau de l’Associa-
tion des Petites Villes de France (APVF) et 
Pierre MÉHAIGNERIE, Maire de Vitré (35), 
Président de Vitré Communauté, Vice-Président 
de Villes de France et Président de la Conférence 
des Villes de Bretagne ont démontré que l’inno-
vation n’est pas un domaine réservé aux plus 
grands territoires.

Elle représente un enjeu de management terri-
torial fondamental. Si les opportunités existent 
(création de nouveaux services, réalisation d’éco-
nomies de structures), des freins persistent (régle-
mentaires, financiers, technologiques, culturels 
et managériaux) et il faut éviter les écueils liés 
au développement du numérique (fracture numé-
rique, accès aux services publics…). Il importe 
donc de faciliter l’accès aux marchés publics, 
plus problématique pour les PME. 

Le droit à l’expérimentation, applicable en 
entreprise est également revendiqué par 
Pierre MÉHAIGNERIE qui milite pour que les 
territoires s’en emparent. L’expérimentation 
permet en effet de réformer en douceur et de 
dépasser la peur induite par le changement. 
Il n’est pas nécessaire d’être une métropole 
pour accompagner les acteurs économiques. 
L’exemple de la commune de Vitré démontre, 
résultats à l’appui (taux de chômage de 5,5 %, 
76 % d’actifs), l’importance de placer les entre-
prises au cœur des choix. Elles sont parties 
prenantes. En investissant pour elles-mêmes, 
les entreprises se battent aussi pour leur bassin 
d’emplois. Elles se développent car tout est mis 
en place pour que l’environnement soit favo-
rable, et cette démarche vertueuse participe à 
la compétitivité du territoire. 

Innover, ce n’est pas forcément être avant-gardiste, 
c’est aussi être astucieux et pragmatique !

https://www.serce.fr/1-/79-evenements/79-evenements.aspx#cont1185


•  3 réunions au cours de l’année 2017

•  Coordination des prises de positions du SERCE sur de nombreuses 
thématiques liées à l’énergie et au bâtiment :

- Le décret portant obligation de rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires ;

- La révision de la règlementation thermique dans l’existant.

Ces deux dossiers ont fait l’objet d’entretiens avec les directions concernées 
du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
(devenu par la suite Ministère de la Transition Écologique et Solidaire). 

- Élaboration de la position du SERCE sur la révision des directives 
européennes

• Suivi des travaux de l’étude sur la rénovation des bâtiments communaux.

• Élaboration d’une plaquette de présentation « Innover pour développer 
l'intelligence des bâtiments et de la ville »

•  Comité « Efficacité 
énergétique »  
(Présidence FIEEC/FFB)

•  Commission « Énergie, 
Compétitivité Climat »

•  Groupe de travail  
sur les « Enjeux Européens »

•  Groupe de travail  
« Efficacité énergétique »

•  Groupe de travail  
sur la « Réglementation 
environnementale  
des bâtiments neufs »

•  Membre du Bureau

•  Participation aux 
assemblées générales

•  Suivi de la publication 
des rapports

•  Présidence  
de la Task Force 
« Energy »

CSCEE

La Commission "Efficacité énergétique" a également  
auditionné des personnalités extérieures sur les thèmes  

de la Blockchain (Stratuum, Energisme),  
du smart building et de la smart city  

(Smart Building Alliance, SBA).

COMMISSION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Transition énergétique  
& Environnement
Les nombreux textes réglementaires et législatifs liés à la mise en place de la transition 
énergétique et à la politique Energie Climat de l’Union européenne, ont conduit le SERCE 
à démultiplier son action en direction des acteurs institutionnels nationaux et européens.

Il s’est appuyé sur les travaux de la Commission «Efficacité énergétique», et a coordonné 
ses positions avec les organisations de la filière concernées, dans le cadre des groupes de 
travail dédiés du MEDEF, de la FIEEC (Fédération des Industries Électriques, Électroniques 
et de Communication), du CSCEE (Conseil Supérieur de la Construction et de l'Efficacité 
Énergétique), du PLAN BATIMENT DURABLE et de l'AIE (Association européenne de l'Installation 
Électrique) au niveau européen.

Président de la Commission  
« Efficacité Énergétique » :  

Gilles DUROUX
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX - ACTIONS DE SENSIBILISATION 
DES ÉLUS
À l'initiative de quatre organisations profession-
nelles (FFIE, GESEC, GIMELEC et SERCE), les 
résultats de l’enquête menée auprès des collec-
tivités (élus et services) ont été présentés tout 
au long de l'année avec :

• l’organisation d’une conférence de presse en 
présence d’une quinzaine de journalistes, 

• le développement d’un site internet dédié 
permettant aux collectivités locales de tester 
leurs pratiques en répondant à un quiz 
ludique : www.quiz-energiedescommunes.fr

• la présentation de l’étude :
- aux élus de la Région Centre - Val de Loire, 
lors d’une conférence à Tours ;
- à l’Association des Maires de France (AMF) 
et à l’Association des Maires d’Outre-Mer ;
- à l'occasion d'une conférence organisée au 
Salon des Maires et des collectivités à Paris, 
en novembre 2017.

L'étude permet d’identifier différents types de 
profils de communes, et de partager les bonnes 
pratiques favorisant le lancement de projets de 
rénovation des bâtiments communaux.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 

Décret d’obligation de rénovation des 
bâtiments tertiaires
La Commission « Efficacité Énergétique » a 
présenté ses arguments au cabinet du Ministre 
de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie puis du Ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire ainsi qu'à la Direction 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 
(DHUP).

La publication des communiqués de presse a 
suivi les tribulations du texte en saluant la paru-
tion du décret en mai 2017, puis regrettant sa 
suspension en juillet et appelant le gouverne-
ment à faire preuve d’exemplarité à l’occasion de 
l’annonce du plan gouvernemental de rénovation 
énergétique en novembre. 

On peut espérer que le projet de loi Logement 
qui sera voté en 2018 permettra enfin la sortie 
effective de ce décret attendu depuis 2010 !

Stockage d’énergie, autoconsommation, 
effacement…
Le Président du SERCE, Guy Lacroix, a rencon-
tré le Président de la Commission de Régulation 
de l’Énergie (CRE), Jean-François Carenco, afin 
d’évoquer les nombreux freins, notamment 
réglementaires, au développement des projets 
d’autoconsommation collective et des solutions 
de stockage d’énergie. Une rencontre a égale-
ment eu lieu avec le directeur de cabinet de 
Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès du 
ministre d’État, ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire.

Rénovation énergétique, mobilité, smart city…
Les thèmes de la mobilité, de la rénovation des 
bâtiments publics et de la Smart City sont au 
cœur des activités des entreprises du SERCE. 
Ils ont fait l’objet d’une rencontre du Président 
du SERCE, Guy Lacroix avec la Direction des 
Investissements et du Développement Local 
(DIDL) de la Caisse des Dépôts pour réfléchir 
aux coopérations qui peuvent être envisagées 
sur ces thèmes.

AUTOCONSOMMATION
La loi relative à la Transition énergétique pour la 
croissance verte, adoptée en 2015, a habilité le 
gouvernement à œuvrer par voie d’ordonnance 
pour définir le cadre législatif et réglementaire du 
développement de l’autoconsommation en France.

L’autoconsommation individuelle et collective est 
ainsi rendue possible et encadrée par la loi du  
24 février 2017 et son décret d’application du 
28 avril 2017.

L’autoconsommation collective désigne l’action de 
partager de l’électricité entre plusieurs producteurs 
et plusieurs consommateurs qui sont liés entre eux, 
au sein d’une même personne morale, vis-à-vis du 
distributeur et sont situés en aval d’un même poste 
de transformation basse tension. 

Elle ouvre la réflexion sur l’adaptation de la 
tarification à ces nouveaux usages et celle des 
infrastructures de réseaux existantes pour permettre 
le déploiement de la mobilité électrique.

Le SERCE considère que le développement de 
projets d’autoconsommation collective représente 
une opportunité pour les entreprises adhérentes 
qui ont développé au fil des années une expertise 
multi techniques et une vision systémique de 
l’écosystème électrique.

Le SERCE a rédigé une note de position en 
réponse à la concer tation ouver te par la 
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) sur 
l’autoconsommation en s’appuyant sur les retours 
d'expérience de ses adhérents.

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUES
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Quelles bonnes pratiques
dans un contexte contraint ?

Etude réalisée par CODA Strategies pour le compte de la FFIE, du GESEC, du Gimélec et du SERCE, avec la contribution d'Energie Durable Association

RAPPORT D'ÉTUDE À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUES
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Quelles bonnes pratiques
dans un contexte contraint ?

Etude réalisée par CODA Strategies pour le compte de la FFIE, du GESEC, du Gimélec et du SERCE, avec la contribution d'Energie Durable Association

RAPPORT D'ÉTUDE À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS

Une quinzaine de journalistes a participé à la 
conférence de presse

Près de 80 personnes ont assisté à la conférence 
organisée par le SERCE au Salon des Maires 2017

Une synthèse de l’étude est disponible  
sur le site internet du SERCE,  
www.serce.fr, rubrique  

« Dossiers thématiques/Efficacité énergétique » 

Les adhérents du SERCE peuvent 
télécharger la version intégrale de l’étude 
depuis « L’espace Adhérents » qui leur est 

réservé, sous rubrique « Efficacité énergétique » 

https://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/90-efficacite-energetique.aspx#cont2282
https://www.serce.fr/4-/135-environnement-efficacite-energ-reseaux/194-efficacite-energetique.aspx#cont2283
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LES ENTREPRISES DU SERCE INNOVENT POUR 
DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS 
ET DES VILLES
Le SERCE a publié en juin 2017 une plaquette 
réalisée par la Commission « Efficacité énergé-
tique »  du SERCE afin de valoriser les savoir-
faire des entreprises du SERCE dans le domaine 
du smart building et de la smart city. 

Diffusée à l’occasion de l’Assemblée générale 
du SERCE et au Salon des Maires, elle a été 
adressée aux adhérents, maires et responsables 
des services techniques des collectivités locales. 

ATELIERS DE LA PROGRAMMATION 
PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE)
Le SERCE a participé à la rédaction de 
la contribution de la FIEEC aux ateliers 
« Autoconsommation » et « Pilotage de la 
demande » de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE).

Cette dernière constitue la déclinaison des 
objectifs fixés par la loi sur la Transition 
Energétique sur le mix énergétique d’un point 
de vue opérationnel.

Le SERCE a déploré les nombreux freins qui 
existent au développement de systèmes éner-
gétiques décentralisés et intelligents et appelé 
à une meilleure exploitation des richesses 
des territoires grâce aux circuits courts, aux 
nouveaux équipements (notamment batteries) 
et au déploiement de systèmes communicants 
et pilotables. Il a souligné également que la 
réflexion autour de l’adaptation des réseaux 
existants doit être menée pour permettre le 
déploiement de la mobilité électrique qui vient 
interroger la validité du modèle de distribution 
historique.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Le SERCE a été très actif durant la campagne 
présidentielle de 2017 notamment avec l’éla-
boration de fiches de propositions autour des 
thèmes suivants : rénovation des bâtiments, 
éclairage public, mobilité électrique et réseaux 
intelligents. 

Ces propositions ont été évoquées lors d’entre-
tiens avec plusieurs candidats et leurs équipes 
de campagne.

La plaquette est téléchargeable depuis le site www.serce.fr, 
Rubrique «Publications / Smart Building – Smart City»

PLAQUETTE « INNOVER POUR  
DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE  
DES BÂTIMENTS ET DE LA VILLE »

Le bâtiment intelligent et la ville durable mobilisent les compétences du génie électrique et 
climatique et celles liées aux systèmes d’information et de communication. Les concepts de 
smart city et de smart building sont au cœur de la convergence des métiers traditionnels de la 
profession et la numérisation des systèmes. 

Pour permettre de mieux appréhender les savoir-faire des entreprises adhérentes au SERCE sur 
ces problématiques, la Commission «Efficacité énergétique» a réalisé une nouvelle plaquette :

«Innover pour développer l’intelligence des bâtiments et de la ville».
Cette dernière détaille le large éventail de services proposés par les entreprises du SERCE tout 
au long du cycle de vie du bâtiment, de la conception à son exploitation, en intégrant l’installation 
et la maintenance des installations. 

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 (contrôle et maîtrise 
de l’air intérieur, optimisation des ressources, sécurité des biens et des personnes, performance 
énergétique dans la durée…) mais aussi d’accroître la valeur patrimoniale du bâtiment. 

Grâce à la convergence entre l’énergie et le numérique, leur savoir-faire d’intégrateurs permet 
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 (capteurs, applications à destination des usagers), les entreprises du 
SERCE sont à même de collecter et d’analyser de grandes quantités de données qui interagissent 
automatiquement avec les équipements (éclairage public, mobilier urbain connecté, conteneurs 
de déchets, stationnement, bornes de recharge, régulation de la criculation…) pour adapter, 
en temps réel, leur fonctionnement à la situation analysée.

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 sont intimement liées. Les bâtiments se transforment, ils 
sont connectés, évolutifs 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 des enjeux de la transition énergétique. Elles 
innovent au quotidien et créent, grâce aux outils numériques, de nouveaux 
services et usages au bénéfice de leurs clients. Ces nouveaux services 
améliorent le confort, le bien-être et la santé des utilisateurs, mais également 
la performance énergétique et la sécurité des bâtiments. 

... Il convient d’en assurer la gestion  dans 
la durée en s’adaptant spécifiquement à 
leurs besoins ...

Tous ces bâtiments ...

... sont très différents ...

... qui peuvent différer en fonction 
de nombreux paramètres : ...

... taux et intermittence d’occupation, 
usage(s), climat, budget etc.

© SERCE - Juin 2017

LES ENTREPRISES DU SERCE SONT AU CŒUR 
DE LA RÉVOLUTION DIGITALE 

DES SERVICES SUR MESURE, ÉVOLUTIFS ET INNOVANTS

conception réalisation maintenance

exp
loita

tion dans la durée

évolutivité

Elles dialoguent en permanence avec leurs clients afin d'accompagner l'évolution des projets. 
Elles sont présentes à toutes les étapes de la chaîne de valeur d’un projet :

Elles accompagnent la révolution numérique et énergétique en intégrant les dernières évolutions technologiques et en inventant 
de nouveaux modèles d’organisation. Elles proposent de nouveaux services toujours plus performants qui rendent intelligents 
les bâtiments, les réseaux, et la ville de demain. 

Leur expérience d’intégrateurs leur permet de nouer des partenariats avec des start-up pour concevoir de nouveaux services et 
apporter des réponses adaptées, globales, liées au cycle de vie du bâtiment et à ses impacts environnementaux. 

LES ENTREPRISES DU SERCE APPORTENT :

LA MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

 UNE RÉPONSE GLOBALE

Ces intégrateurs multitechniques : 

maîtrisent APPORTENT
LES TECHNOLOGIES ET TECHNIQUES 
• électriques (courants forts et faibles) 
• climatiques, thermiques et frigorifiques 
• mécaniques

LES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 
ET DE L’INFORMATION (pilotage, utilisation 
du cloud, internet des objets, système de 
communication très haut débit...) 

LA POSSIBILITÉ D’OPTIMISER LA 
PERFORMANCE GLOBALE  d’une 
installation, en choisissant les 
équipements les mieux adaptés à la 
performance attendue indépendamment 
de toute solution « constructeur », en 
proposant des solutions interopérables. 

LA CAPACITÉ D’ASSOCIER au mieux 
les compétences liées à l’enveloppe du 
bâtiment si nécessaire.

UNE APPROCHE COOPÉRATIVE 
permettant d’intégrer les besoins du 
client en amont.

DES CONSEILS JURIDIQUES ET 
FINANCIERS  sur les projets de leurs 
clients. 

UN ACCOMPAGNEMENT dans la 
recherche de solutions de financement 
et des préconisations des modes 
contractuels les mieux adaptés 
aux différents types de marchés : 
CREM, marchés de performance, 
marchés de partenariats… en fonction 
de leurs contraintes.

offrent apportent

UNE GESTION EN TEMPS RÉEL ET DANS LA DURÉE

L’INNOVATION POUR PLUS D’INTELLIGENCE

• MAÎTRISE DES COÛTS GLOBAUX
• VISION D’INTÉGRATEUR & CAPACITÉ DU SUR-MESURE
• SERVICE EXPLOITATION ET MAINTENANCE
• MESURE ET VÉRIFICATION

ENGAGEMENT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE LES ENTREPRISES DU SERCE

• APTITUDE À TRAVAILLER DANS LA DURÉE
• VASTE DOMAINE DE COMPÉTENCES
• MAILLAGE GÉOGRAPHIQUE TRÈS DENSE
• CAPACITÉ À S’ENGAGER SUR UN NIVEAU DE PERFORMANCE
notamment à travers LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE)
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LE SERCE EN CHIFFRES ...

1922
création du SERCE

260
entreprises adhérentes 
(PME, ETI, et grandes 
entreprises)

900
sites en France

17,1 Mds €
chiffre d’affaires en 2016 (France)

135 000
salariés

Large périmètre d’activités
Travaux & services liés aux installations industrielles 
et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux 
systèmes d’information et de communication.

110 qualifications
(délivrées pour 4 ans) dans 17 domaines différents.

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

Autres : assainissement 
terrassement, Production 

d’énergie, Réseaux gaz et eau

1.5%

Industrie

21 %

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(FRANCE 2016 PAR MARCHÉS)

C'est le potentiel  
de créations d'emplois des entreprises du SERCE  

si le taux de rénovation actuel des bâtiments tertiaires 
passait de 1,5 % environ à 2,5 % par an.
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Réseaux 
& infrastructures

38 %
Tertiaire

39.5 %

+ de 40 000 EMPLOIS

LES ENTREPRISES DU SERCE 

INNOVER 
POUR DÉVELOPPER 

L’INTELLIGENCE  
DES BÂTIMENTS ET DE LA VILLE

ASSURER
LA PERFORMANCE

DANS LA DURÉE

UTILISER
LA MAQUETTE

NUMÉRIQUE

INTÉGRER 
LES ÉNERGIES PROPRES

PILOTER LES BÂTIMENTS
POUR EN AMÉLIORER

L’EFFICACITÉ ET LES SERVICES

RÉDUIRE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

AMÉLIORER
LES SERVICES
DE SÉCURITÉ

CONNAÎTRE
POUR AGIR

PROTÉGER LA SANTÉ 
ET ASSURER LE CONFORT 
DES UTILISATEURS

STOCKER POUR 
MIEUX CONSOMMER



Environnement
LOGICIEL À DESTINATION DES PME – SERCO2

Afin d’aider les entreprises du SERCE à évaluer 
leur empreinte environnementale, la Commission 
«Environnement» du SERCE a développé une 
application logicielle, SERCO2, pour estimer 
les émissions de gaz à effet de serre sur les 
chantiers de réseaux et d’infrastructures.

La mise en ligne sur le site Internet du SERCE 
est effective depuis début février 2017. Les 
premiers retours, notamment des PME, sont 
positifs. Une démonstration de l’outil a été faite 
au gestionnaire du réseau de transport (RTE) qui 
s’est montré intéressé par sa simplicité d’utili-
sation et par son contenu.

Cet outil, exclusivement réservé aux adhé-
rents du SERCE, apporte aux grands 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. 

Cette première version couvre les activités de 
réseaux et infrastructures pour les domaines 
suivants : 

• lignes et postes HTB/HTA/BT (souterraines 
ou aériennes) ;

• éclairage public et signalisation ;

• infrastructures de recharge de véhicules élec-
triques ;

• déploiement du Très Haut Débit (horizontal et 
vertical) jusqu’à l’abonné (FttH).
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Le SERCE  
et les entreprises de réseaux 
et de services à l’énergie

Social, Formation  
et Juridique Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Environnement  
Énergie Climat

Assemblée générale des délégués des organisations 
professionnelles membres de l’AIE  
Vienne (Autriche), septembre 2017

Les enjeux européens
Le SERCE anime la Task Force « Energy » au sein de l’Association Européenne de l’Installation 
Électrique (AIE). Dans ce cadre, il a mené en 2017 des actions de lobbying, au niveau européen 
notamment sur la révision du cadre législatif européen relatif à l’énergie.

RÉVISION DU CADRE LÉGISLATIF EUROPÉEN 
Son action s’est concentrée sur : 

• le suivi de la révision par la Commission euro-
péenne des directives « Performance énergé-
tique des bâtiments »,  « Efficacité énergétique » 
et « Étiquetage énergétique » ;

• la préparation des positions du SERCE et 
de l’Association européenne de l'Installation 
Électrique (AIE) ;

• la rencontre avec des parlementaires européens ;

• la coordination d’actions communes avec 
d’autres organisations (notamment GCP Europe, 
syndicat professionnel représentant les instal-
lateurs d’équipement technique du bâtiment).

Cette pédagogie a porté ses fruits en permettant 
une meilleure prise en compte des bâtiments 
existants (sans se limiter au logement mais en 
incluant les bâtiments tertiaires) et une meilleure 
intégration des automatismes et systèmes de pilo-
tage dans les propositions de révisions présentées 
par la Commission.

LE FACTEUR DE CONVERSION  
ÉNERGIE PRIMAIRE / ÉNERGIE FINALE
Dans la continuité de son action et de la posi-
tion de Commission Européenne fin 2016, le 
SERCE s’est associé à la position défendue par 
les acteurs de la filière électrique, et a soutenu 
activement en 2017 les amendements en faveur 
d’une révision régulière du facteur de conversion 
en énergie primaire. Celui-ci doit être corrélé 
avec l’évolution du mix électrique européen qui 
intègre une part croissante d’électricité verte, 
réduisant ainsi la dépendance aux ressources 
carbonées. 

Président de la Commission  
« Environnement » :  

Patrick COLIN



DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES (DEEE) : 
La Commission « Environnement » a reçu 
l'éco-organisme Recylum pour faire un bilan 
de son activité avec les entreprises du SERCE 
et présenter sa nouvelle filière d’activité sur les 
petits appareils extincteurs.

Les actions suivantes ont été programmées en 
2017 :

• la poursuite de l’installation de conteneurs de 
collecte dans les agences des entreprises du 
SERCE pour passer la barre des 60% ;

• le renforcement de la collecte des lampes 
qui stagne, alors que celle des DEEE PRO 
augmente ;

• la transmission à la Commission de la liste des 
éco-organismes référents dans les principaux 
pays européens ;

• un renforcement de l’action en régions notam-
ment en liaison avec le réseau des délégués 
et conseillers régionaux du SERCE.

La Commission « Environnement » suit 
par ailleurs les travaux de la Commission 
« Développement Durable » de la FNTP. Elle 
s’intéresse plus particulièrement aux sujets liés 
au recyclage des déchets et à la biodiversité.

Les éco-organismes Recylum et Eco-Systèmes 
ont annoncé leur rapprochement à compter du 
1er janvier 2018, pour former une seule entité, 
baptisée ESR (Eco-Sytèmes Recylum), char-
gée de collecter et traiter les Déchets d’Équi-
pements Électriques et Électroniques (DEEE) 
ménagers et professionnels, les lampes et petits 
extincteurs.

Ce rapprochement ne devrait pas remettre en 
cause les conventions passées par les entre-
prises du SERCE avec Recylum. Il leur offrira 
de nouveaux services gratuits tels que l’enlève-
ment direct de tout type de DEEE 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. 

PARTENARIAT
Dans le cadre de son partenariat avec l’asso-
ciation Électriciens Sans Frontières, le SERCE 
a largement relayé l’appel aux dons en faveur 
des sinistrés de l’ouragan Irma qui a ravagé 
début septembre les îles de Saint-Martin et de 
Saint-Barthélémy.
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Extrait de Serce Infos, n° 20 – octobre 2017

COLLECTE DES DÉCHETS :  
LE SERCE AUSSI !!!

En 2017, le SERCE a participé 
au programme « Recy’go » de la 
Poste ce qui a représenté une 
réduction de 209 kg de CO2.

               EN CHIFFRES

LA COLLECTE DES LAMPES

601 tonnes collectées en 2017 par les 
installateurs (-2 % par rapport à 2016).

12 % des lampes collectées par les installateurs 
en 2017.

39 %, c’est la part des entreprises du SERCE dans 
la collecte des lampes effectuée par les installateurs 
en 2017.

LA COLLECTE DES DEEE PRO

1623 tonnes collectées en 2017 par les 
installateurs (+22,8 % par rapport à 2016).

9 % des DEEE Pro collectés par les installateurs 
en 2017.

35 %, c’est la part des entreprises du SERCE dans la 
collecte des DEEE Pro effectuée par les installateurs 
en 2017.

Source : données Recylum

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.

infos n° 20 octobre 2017
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Infrastructures et réseaux

EN 2017, LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES  
ONT REPRÉSENTÉ 36,5% DE L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SERCE.

27,5 %

Réseaux Télécoms  
(fibre optique,  
cuivre, radio)

10,5 %

Transport  
(caténaires, tramways,  
signalisation ferroviaire, 
funiculaires, métro …)

21 %

Éclairage public  
et équipement voie publique 

(régulation du trafic,  
bornes de recharge,  
vidéosurveillance,  

panneaux d’informations…)

41 %

Lignes et réseaux 
électriques  

(HTA BT/HTB/Postes)
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Caténaires et  
Signalisation Transport
Dans le cadre de la politique de développement et d’entretien du réseau ferroviaire français, 
les commissions «Caténaires» et «Signalisation transport» échangent avec SNCF Réseau sur 
les volumes d’activité à venir et leurs conséquences, notamment en termes d’organisation 
et de formation. 
Pour répondre au défi de modernisation du 
réseau ferré français, SNCF Réseau développe 
durablement ses partenariats et collaborations, 
notamment avec les entreprises du SERCE qui 
interviennent sur les caténaires et la signalisa-
tion ferroviaire. 

CATÉNAIRES 
La Commission « Caténaires » a poursuivi 
ses rencontres avec SNCF Réseau au cours 
desquelles sont notamment évoqués les inves-
tissements à venir, en particulier pour les projets 
liés au CDG Express. Les entreprises ont fait 
part de leurs interrogations sur la visibilité et la 
programmation des chantiers. 

SNCF Réseau a souhaité mettre en place de 
nouveaux groupes de travail sur l’achat de maté-
riel, les non-qualités, les études et la coopéra-
tion hors réseau ferré national.

Dans le domaine de la sécurité, la Commission 
a suivi les travaux sur SECUFER afin que les 
nouvelles habilitations utilisées par la SNCF 
correspondent à celles des entreprises. La 
procédure de consignation « C » élaborée 
conjointement par SNCF Réseau, le SERCE et 
l’OPPBTP a été diffusée auprès des opérateurs. 
Un retour sera fait courant 2018.

SIGNALISATION FERROVIAIRE : MISE EN ŒUVRE 
DU PROTOCOLE AVEC SNCF RÉSEAU
Le protocole de coopération et d’externalisation 
de prestations portant sur certaines activités 
de signalisation ferroviaire entre SNCF Réseau, 
la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) 
et le SERCE est entré en vigueur début 2017.

Dans ce cadre, les entreprises du SERCE se 
voient confier des prestations d’études, de 
visites techniques et d’essais. En contrepartie, 
SNCF Réseau s’est engagée à donner aux entre-
prises une visibilité sur ses projets à l’échéance 
2020.

L’instance de suivi de ce protocole, prévue 
dans l’accord, a été mise en place en 2017 
et s’est réunie plusieurs fois. Les discussions 
avec SNCF Réseau ont porté sur la formation 
et l’accès au référentiel de formation qui favo-
riserait une offre de formation homogène et 
conforme aux besoins de montée en compé-
tences du personnel concerné. Les entreprises 
ont également évoqué les retards sur l’accès aux 
travaux permettant d’obtenir les qualifications 
adéquates.

Président de la Commission  
« Caténaires » :  

Pascal DE LAURENS,  
puis Laurent LABUSSIÈRE

Président de la Commission  
« Signalisation Transport » :  

Hervé MORER

Consignation
Caténaire

MODE 
OPÉRATOIRE

Version 1

DES COMPÉTENCES RENFORCÉES GRÂCE AUX CQP :  
     «MONTEUR EN SIGNALISATION FERROVIAIRE» ET «MONTEUR DE LIGNES CATÉNAIRES»
Une nouvelle session du CQP « Monteur en signalisation ferroviaire » a eu lieu en juin 2017. Après un parcours 
de formation de 350 heures, 15 candidats présentés par les entreprises du SERCE ont été certifiés après la 
validation de leurs carnets de compétences, l’épreuve du QCM et l’entretien devant le jury.

Le SERCE a également organisé une session de certification des « Monteurs de lignes caténaires » présentés 
au CQP par leurs entreprises. Les 12 candidats ont tous réussi brillamment les épreuves (validation du carnet 
de compétence, QCM et entretien devant le jury).

Monteur en 
signalisation 
ferroviaire

15
certifiés

Monteur de 
 lignes 

caténaires

12
certifiés

Le SERCE, l'OPPBTP et SNCF Réseau ont élaboré 
collectivement la procédure Consignation Caténaires.

Session CQP "Monteur en Signalisation ferroviaire" : les nouveaux certifiés avec les membres du jury.



GUIDE SUR LES AIDES AU FINANCEMENT 
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. Cette dernière partie fait l’objet d’une 
édition spécifiquement destinée aux collectivités locales. Les dispositifs présentés requièrent d’exercer la 
compétence « éclairage public » en propre.

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).
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Centrales et nucléaire
Les discussions sur l’avenir du nucléaire dans le cadre de la Transition énergétique ont été 
au cœur des préoccupations en 2017 mais cela n’a pas empêché le SERCE de continuer son 
dialogue constructif avec EDF sur les chantiers en cours. La signature de la Charte de progrès 
fin 2016 s’est concrétisée en 2017 par des discussions sur la mise en place d’indicateurs 
de suivi.
La commission «Centrales et Nucléaire» a main-
tenu un dialogue très étroit entre EDF et les 
entreprises en invitant, à plusieurs reprises, 
les représentants de la Politique Industrielle de 
la Direction de la Production Nucléaire (DPN) 
pour échanger sur le programme d’EDF «Grand 
carénage» ainsi que sur la situation du parc en 
exploitation. 

Ces rencontres régulières permettent aux entre-
prises de faire remonter certaines difficultés 
rencontrées sur les chantiers, notamment les 
décalages enregistrés dans la programmation 
des travaux, source de désorganisation dans le 
planning des équipes.

La Commission a clôturé les travaux des groupes 
de travail « Formation », « Fiches d’Évaluation des 
Prestataires » et « Sécurité ». La compilation des 
questionnaires envoyés aux entreprises a permis 
d’avoir des retours d’expérience qui viendront 
alimenter les rencontres avec EDF.

COMITÉ DE SUIVI DE LA CHARTE 
La « Charte de Progrès pour un nucléaire exem-
plaire et performant », signée avec les organi-
sations professionnelles représentatives des 
entreprises travaillant sur le parc en exploitation, 

comprend 9 articles. Dans le cadre du Comité 
de suivi de la Charte, il a été décidé de détermi-
ner des indicateurs de suivi sur l’application de 
chaque article. 

Des groupes de travail ont également été mis 
en place sur la simplification des référentiels de 
compétences et sur les espaces « maquettes » 
destinés à la formation des intervenants avant 
action sur les installations. 

CGA ET NOUVELLE ORGANISATION DE LA FILIÈRE
Le SERCE en tant que membre du Groupe 
Intersyndical des Industries du Nucléaire (GIIN) 
a participé aux travaux menés avec EDF sur les 
CGA « Fournitures, Travaux, Services » parues 
en avril 2017. Les discussions s’inscrivent dans 
la continuité de celles menées par le SERCE 
et visent à obtenir de nouvelles améliorations 
dans les relations contractuelles entre EDF et 
ses prestataires. 

Le Conseil d’administration du GIIN a également 
été consulté par EDF sur un projet de restructura-
tion de l’organisation de la filière et sa représenta-
tion. Le projet a soulevé d’importantes remarques 
et n’a pu aboutir fin 2017. Les discussions se 
poursuivront en 2018. 

Éclairage public et régulation 
du trafic
La rénovation des installations d’éclairage public représente un des leviers de la transition 
énergétique des territoires. Afin de valoriser les savoir-faire et la capacité d’innovation des 
entreprises du SERCE, la Commission « Éclairage public et régulation du trafic » a élaboré 
différents outils de communication. Elle a notamment publié un guide sur les dispositifs 
disponibles pour financer les travaux de rénovation d'éclairage public.

AIDES AU FINANCEMENT DES PROJETS DE RÉNOVATION DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Face aux interrogations de certaines communes 
sur les aides financières existantes susceptibles 
de les aider à rénover leurs installations d’éclai-
rage public, la Commission « Éclairage public 
et régulation du trafic », assistée du cabinet 
D & Consultants, a élaboré un guide recensant 

un certain nombre de financements auxquels 
les collectivités peuvent faire appel. Ce guide 
s’adresse aux communes n’ayant pas délégué leur 
compétence en éclairage public aux syndicats 
départementaux d’énergie qui accompagnent 
également ces projets.

Président de la Commission 
« Centrales et nucléaire » :  

Olivier DOMERGUE, 
puis Albert PEREZ

Président de la Commission 
« Éclairage public  

et régulation du trafic » :  
Frédéric GALLOO

CHARTE DE PROGRÈS
POUR UN NUCLÉAIRE
EXEMPLAIRE 
ET PERFORMANT
Établie entre EDF

et les ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES représentatives
des ENTREPRISES PRESTATAIRES du parc nucléaire en exploitation

Mécanismes directs et indirects et modalités d’accés

30 ANS, 
C’EST L’ÂGE MOYEN 
DES RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN FRANCE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC C’EST :

41 % 
DE LA CONSOMMATION 

D’ÉLECTRICITÉ 
D’UNE COMMUNE

GUIDE DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT À 
DESTINATION DES ÉLUS

Le  présente un nouvel outil à votre disposition

 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 »

Les deux versions du Guide sont disponibles en 
téléchargement sur le site Internet www.serce.fr :

http://www.serce.fr/Default.aspx?lid=4&rid=137&rvid=141#cont2423
http://www.serce.fr/1-/80-publications/106-eclairage.aspx#cont2425
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RÉDUCTION DES NUISANCES LUMINEUSES
Dans le cadre de la campagne pour les 
Présidentielles, la Commission a participé à 
l’élaboration d'une fiche sur la rénovation de 
l’éclairage public diffusée aux équipes des 
candidats. 

Au cours de l’automne, le Président de 
la Commission a rencontré le Cabinet de 
Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire pour discuter des actions 
à mener sur la pollution lumineuse. Il a incité les 
conseillers à voir au-delà de l’extinction qui ne 

résout pas la vétusté des installations et remet 
en cause la sécurité des citoyens.

Il a insisté sur les progrès techniques des 
matériels qui permettent maintenant un pilo-
tage fin des installations d’éclairage public, et 
notamment l'abaissement du flux lumineux la 
nuit qui réduit considérablement les nuisances 
lumineuses, tout en préservant la sécurité des 
déplacements des habitants. Ces nouveaux 
dispositifs favorisent également la préservation 
de la biodiversité.

Concours Lumières 2017
BALLADES NOCTURNES AU PALMARÈS 2017

Le Concours Lumières® est organisé conjointement par le SERCE en 
partenariat avec Philips Lighting. Le jury de la 29ème édition présidé par 
Louis-Albert de Broglie, Président de Deyrolle et des éditions Deyrolle 
pour l'Avenir, a délibéré le 7 juin 2017. 23 dossiers de candidatures ont 
été examinés avant de décerner les trois prix, dont deux 2ème prix ex aequo 
récompensant chacun un 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 
par le jury du Concours Lumières 2017 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 leur impact 
visuel et la réduction des nuisances lumineuses.

Ville de Vernon (27 – Eure)
MISE EN LUMIÈRE DU VIEUX MOULIN  
ET DU CHÂTEAU DES TOURELLES

1er  

PRIX

Ville de Strasbourg (67 – Bas Rhin)
MISE EN LUMIÈRE DE LA CATHÉDRALE NOTRE DAME

3ème  

PRIX

Ville de Saint-Paul (La Réunion - 974)
MISE EN LUMIÈRE DE LA GROTTE DES PREMIERS 
FRANÇAIS

PRIX
d'encoura-

gement

Montpellier Méditerranée Métropole et la 
Société de Transport de l’agglomération 
Montpelliéraine (34 - Hérault)
MISE EN LUMIÈRE DU BOUCLAGE DE LA LIGNE 4  
DU TRAMWAY

Châlons-en-Champagne Agglo (51 – Marne)
MISE EN LUMIÈRE DU PARCOURS LUMIÈRE  
SUR LE MAU ET LE NAU

2ème  

PRIX
ex aequo



SOLIDARITÉ AU CŒUR DES 
TEMPÊTES
En début d’année, les tempêtes 
hivernales se sont succédé, balayant 
les façades maritimes et l’intérieur des 
terres. Les plus virulentes (Egon, Kurt, 
Liev, Marcel, Zeus) ont créé de très gros 
dégâts, plongeant dans le noir des pans 
entiers du territoire. 

Le 6 septembre, l’ouragan Irma, d’une 
violence extrême, a frappé durement, 
les îles de Saint-Martin et Saint-
Barthélémy, provoquant à son tour des 
dégâts considérables, en particulier sur 
les centrales et le réseau électrique. 

À chaque fois, les équipes des 
entreprises du SERCE se sont 
rapidement mobilisées pour prêter 
assistance aux équipes d’Enedis afin 

de remet tre en 
état, consolider et 
rétablir le réseau 
électrique.

Le SERCE s’est 
fait l’écho de la 
mobilisation des 
e n t r e p r i s e s  à 
travers sa Lettre 
d ’ i n f o r m a t i o n 
Serce'Infos (n° 19 
et 20).
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Infrastructures de réseaux  
de distribution HTA-BT
Les travaux d'infrastructures et de réseaux de distribution électrique représentent près des 
trois quarts de l'activité "Réseaux et infrastructures" des entreprises du SERCE.

LES RELATIONS AVEC ENEDIS
Au niveau national, le Comité de liaison SERCE-Enedis 
s’est réuni deux fois en 2017, préparé en amont 
par les membres de la Commission « Réseaux et 
infrastructures de distribution HTA/BT ». Au-délà 
des échanges sur le niveau des investissements 
pour l’année à venir, le SERCE a notamment exposé 
à Enedis les préoccupations des entreprises sur 
les difficultés de programmation rencontrées 
dans certaines régions. Les autres sujets abordés 
en 2017 ont concerné le monitoring du réseau, 
la dématérialisation (e-Plans), la réception des 
ouvrages, la mise en place de Synergia…

Au niveau local, les Comités de liaisons régionaux se 
réunissent régulièrement à l'initiative des Délégués 
régionaux et des Conseillers « Réseaux » du SERCE. 
Leurs échanges portent principalement sur les condi-
tions de réalisation des chantiers au niveau local.

• CGA 2018 
Le SERCE a répondu à la consultation d'Enedis 
sur la nouvelle version de ses Conditions Générales 
d'Achat (CGA) pour 2018. Ses remarques concer-
naient essentiellement les articles portant sur la 
responsabilité, les garanties, le relevé contradic-
toire, les pénalités, l’évolution des marchés, les 
DT-DICT, la réception du matériel, la propriété 
intellectuelle et la résiliation des marchés. Enedis 
les a largement prises en compte et une nouvelle 
réunion de concertation est prévue.

• Groupe de travail « Sécurité »
Le groupe de travail conjoint avec Enedis s'est 
réuni régulièrement pour échanger afin d'amé-
liorer la prévention des risques sur les chantiers. 
Parmi les sujets abordés figuraient le problème 
des consignations et l’ouverture d’une réflexion 
commune sur la composition de la série de prix 
S 1500 au regard des difficultés remontées par 
les entreprises.

LES ASSISES DE LA MOBILITÉ
De s eptembre  à 
décembre, se sont 
tenues les Assises de 
la Mobilité Durable 
dont  l ’objecti f  a 
consisté à identifier les 
attentes des parties 
prenantes à l’horizon 
2030 et à faire émerger de nouvelles solutions 
susceptibles de réduire la fracture territoriale ou 
d’améliorer la mobilité en zone urbaine. 

Le SERCE a participé aux travaux et plus parti-
culièrement au groupe de travail sur la mobilité 
connectée. Il a 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. 

Les premières orientations des Assises ont été 
exposées fin 2017, avant que ne soit présentée 
au second semestre 2018 une loi d’orientation. 

En parallèle des Assises, le Président du SERCE 
a rencontré le cabinet de Nicolas Hulot pour 
évoquer notamment les conditions d’une accé-
lération du déploiement des bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.

Président de la Commission 
« Infrastructures de réseaux  

de distribution HTA-BT » :  
Patrick MEUNIER
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Tempêtes : 
les entreprises 
du SERCE sur le pont ! 
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2-3
   Activité 2016 : une fin d’année 
globalement positive 

   Conférence-débat SERCE - 22 juin : 
l’innovation à tous les étages !

4-5
ÉNERGIE  
& RÉSEAUX 
   Une étude sur la gestion du patrimoine 
communal  

   La technologie « blockchain » 
 peut-elle s’appliquer à nos métiers ?

   Le SERCE s’engage aux côtés de SNCF 
Réseau et des industriels du ferroviaire

   SERCO
2
 : un nouvel outil de calcul 

des émissions de gaz à effet de serre

6
SÉCURITÉ
   Le Concours Sécurité 2016 est ouvert !

  Création de l’ORG TST-IE 

7
FORMATION
   Déploiement de la fibre optique : 
emplois et formations, au cœur de l’action 
d’Objectif Fibre 

8
EN BREF
  Publications

  Nominations

  Agenda du SERCE

6 juin   Commission «Prévention & Sécurité»
  Commission « Environnement »

7 juin   Concours Lumières 2017 : réunion du Jury 
  Concours Sécurité SERCE / OPPBTP : remise des prix

8 juin   Bureau du SERCE
  Commission « Qualification »

13 juin   Commission « Signalisation transport »

16 juin   Objectif Fibre : Assemblée plénière 
   Commission « Éclairage public et régulation du trafic »

20 juin   Commission « Caténaires »

20-21 juin   Sessions CQP « Monteur en signalisation ferroviaire »

22 juin   Assemblée générale du SERCE 
   Suivie d’une Conférence-Débat « Les entreprises de réseaux 

et de services à l’énergie - L’innovation à tous les étages ! »

23 juin   Commission « Centrales et nucléaire »

29 juin    Rencontre avec les entreprises de la région Occitanie

Dépliant CQP « Chef de projet Études »

Il y a un peu plus d’un an, le SERCE lançait un nouveau 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) destiné 
à valoriser la filière bureau d’études. Ce CQP «Chef 
de projet Etudes» s’adosse à une période de formation 
de 350 heures dispensées en alternance par l’École 
d’ingénieurs ESME SUDRIA (à Ivry sur Seine).

Pour présenter ce nouveau dispositif et susciter 
des candidatures au sein des entreprises adhérentes, 

le SERCE a réalisé un dépliant qui présente les objectifs du CQP, les conditions 
d’intégration ainsi que le déroulement  de la formation et les modalités d’évaluation. 

   
DESTINÉ AUX ENTREPRISES ADHÉRENTES, LE DÉPLIANT 
PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ SUR LE SITE INTERNET DU SERCE 
« Dossiers thématiques / Formation »

Cet hiver, les équipes des entreprises adhérentes au SERCE se sont mobilisées 
pour intervenir rapidement aux côtés d’Enedis et remettre en état le réseau électrique.
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Postes, Lignes aériennes  
et souterraines HTB
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. 

LIGNES AÉRIENNES HTB – TRAVAUX 
HÉLIPORTÉS
La Commission « Lignes aériennes HTB » a reçu 
des représentants du RTE pour faire le point 
sur le déroulement des chantiers héliportés. 
Grâce à ces échanges réguliers, les relations se 
sont apaisées. Les équipes sont plus sereines 
et des progrès sont enregistrés dans les modes 
opératoires ainsi que sur la transparence des 
points d’arrêts. 

Dans le cadre du retour d’expérience sur l’année 
2017, le RTE a fait part des points d’amélioration 
attendus et les entreprises ont remonté leurs 
préoccupations notamment sur les horaires, la 
spécialisation des pilotes et la formation.

Les entreprises ont notamment souligné que 
les exigences croissantes du RTE en matière 
de matériel engendrent des coûts qui ne sont 
pas pris en compte par les contrats. 

LIGNES SOUTERRAINES HTB
La Commission « Lignes souterraines HTB » a 
mis en place un dialogue régulier avec RTE sur 
la réalisation des chantiers et les problèmes 
que peuvent rencontrer les entreprises. RTE 
fait également un point régulier sur sa poli-
tique d’investissement, ce qui permet d’avoir 
une certaine visibilité sur l’activité à venir dans 
le secteur.

Le fonctionnement du Passeport 
Sécurité a été évoqué, RTE 
prenant en compte les 
remarques du SERCE 
pour le faire évoluer.

POSTES HTB
La baisse régulière de l’activité par rapport au 
volume annoncé par RTE a amené le Président 
de la Commission « Postes HTB » à solliciter 
une rencontre avec RTE, pour lui faire part des 
difficultés remontées par les entreprises. Cet 
échange a permis l’établissement d’un dialogue 
qui devrait déboucher sur des échanges régu-
liers comme dans les deux autres commis-
sions HTB du SERCE. 

Par ailleurs, Guy Lacroix a également rencontré 
le Président du RTE, François Brottes, pour 
évoquer les questions du stockage d’énergie, 
de l’effacement et des investissements du RTE.

Président de la Commission  
des « Lignes aériennes HTB » :  

Patrice HERMANT

Président de la Commission  
des « Lignes souterraines HTB » :  

Michaël PFEFFER

Président de la  
Commission des « Postes » :  

Régis BAYLE
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Infrastructures de réseaux  
de Communication
Le déploiement de la fibre jusque chez l'abonné (FttH, Fiber to the Home) s’est poursuivi en 
2017, dans le cadre du Plan Très Haut Débit (THD). Les marchés tendent à se multiplier un 
peu partout sur le territoire, représentant un volume important d’activité pour les entreprises.

UN NOUVEL INDEX POUR LA FIBRE OPTIQUE 
Le groupe de travail a poursuivi les travaux 
amorcés en 2016 pour élaborer un index TP 12 
de révision des prix spécifique aux réseaux de 
communication.

Le développement récent du marché du déploie-
ment du Très Haut Débit (THD), a permis d’ap-
précier plus justement les composantes suscep-
tibles d’être prises en compte pour ce marché 
spécifique et de proposer l’index TP 12d publié 
par l’Insee à partir de mai 2017.

UN NOUVEAU GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
En 2017, les entreprises du SERCE ont collaboré 
à la rédaction d'un nouveau guide d'Objectif 
Fibre consacré à l'installation d’un réseau de 
fibre optique dans les locaux individuels à usage 
d’habitation ou à usage professionnel. Celui-ci 
a été présenté lors d’une conférence organisée 
par Objectif Fibre en décembre 2017.

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

Onze sessions du CQP "Monteur raccordeur 
FttH" ont été organisées au cours de l’année, 
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. Les formations sont 
dispensées par les organismes de formation 
référencés Objectif Fibre et conventionnés par 
le SERCE. En 2017, 84 nouveaux certifiés ont 
obtenu le CQP « Monteur raccordeur FttH ».

Président de la Commission 
« Réseaux de communication » : 

Jacques BEAUVOIS

Juin 2017, AFPA de Rennes : les 8 candidats certifiés, formateurs et membres du jury.

UN ENSEMBLE D’INDEX 
COHÉRENT À LA DISPOSITION 
DES DONNEURS D’ORDRES ET 
DES ENTREPRISES :
TP 12 A : Réseaux d’énergie

TP 12 B :  Éclairage public,  
Travaux d’installation

TP 12 C :  Éclairage public, 
Travaux de maintenance

TP 12 D :  Réseaux  
de communication

Le guide est téléchargeable sur le site 
www.serce.fr (rubrique « Publications/Très 
Haut Débit/Fibre optique).

Raccordement et câblage des locaux 
individuels neufs
Maisons individuelles ou locaux professionnels
à un réseau en fibre optique

GUIDE PRATIQUE - 2017

NOUVELLE

2017
VERSION

Monteur raccordeur FttH

11
sessions

84
certifiés

https://www.serce.fr/1-/80-publications/108-tres-haut-debit-fibre-optique.aspx
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SOCIAL, FORMATION ET JURIDIQUE



RÉPARTITION DES SALARIÉS  
PRÉSENTS AU 31/12/2016

87,8 % 12,2 %

Plus de 55 ans

51 à 55 ans

36 à 50 ans

26 à 35 ans

Moins de 25 ans

12 %
14 %

40 %
26 %

8 %

Plus de 20 ans

16 à 20 ans

11 à 15 ans

6 à 10 ans

1 à 5 ans

Moins d’1 an

19 %
9 %

14 %
21 %

26 %
11 %

Ancienneté moyenne

11 ans

Âge moyen

41 ans

34 %

44 %

22 %

33,5 %

44 %

22,5 %

Ouvriers

ETAM

Cadres

2015

2016

2015

2016

2015

2016
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NATURE DES CONTRATS TRAVAIL 
en % 

d’embauche
en % 

des salariés
2016 2015 2016 2015

CDI 66 % 64 % 94,5 % 95 %

Contrats de chantier 1 % 1,5 % 0,5 % 0,5 %

CDD (hors intérim) 12 % 14 % 1 % 1 %

Contrats  
d’apprentissage

12 % 9 % 2,5 % 2 %

Contrats de  
professionnalisation

9 % 11,5 % 1,5 % 1,5 %

Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 %

Social
Réformes du Code du travail, de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle ou mise en place 
de la carte professionnelle du BTP, l'activité de la Commission "Questions sociales" a été dense 
en 2017. Dans le cadre des travaux relatifs à la pénibilité, en collaboration avec la Commission 
"Prévention et Sécurité" du SERCE, elle a aussi participé à l'actualisation des fiches métiers de 
la profession. Enfin, parallèlement à la réalisation du bilan social, la Commission s'est intéressée 
plus particulièrement au génie climatique et a initié une première enquête pour mieux connaître 
les emplois repères de la profession dans ce domaine. 

BILAN SOCIAL

Les chiffres 2016 du Bilan social publié en 
2017 par le SERCE, en collaboration avec l’Ins-
titut I+C, reposent sur une enquête nationale 
adressée à l’ensemble des entreprises adhé-

rentes du SERCE représentant un échantillon 
de 112 700 salariés. Il permet de suivre l’évo-
lution des données sur l’effectif, l’emploi et la 
formation professionnelle.

Président de la Commission  
« Questions sociales » :  
Mireille SBRUGNERA

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
2016 (PUBLIÉS EN 2017)
La profession emploie 12 % de 
femmes

Les salariés ont un âge moyen de 
41 ans et une ancienneté de 11 ans.

74 % des salariés ont suivi une 
formation, ce qui représente 3,6 % 
de la masse salariale brute pour les 
entreprises.

Prédominance des CDI dans la 
profession : 94,5 % des salariés 
présents en fin d'année avaient un 
contrat à durée indéterminée.

Répartition selon les catégories : 
33,5 % d’ouvriers, 44 % d’ETAM et 
22,5 % de cadres.

LA FORMATION CONTINUE  
EN ENTREPRISE

 L’ensemble des résultats du Bilan social 
est disponible sur l’« Espace Adhérents » 
du site internet www.serce.fr , rubrique 

« Social- Formation / Questions sociales ».

Selon leur âge

Selon leur ancienneté

Par catégories professionnelles

3,8 %

Salariés en situation de handicap

74 %
des salariés présents  

au 31/12/2016  
ont suivi une formation  

au cours de l’année
Rappel en 2015 : 67%

https://www.serce.fr/4-/151-social-formation/192-questions-sociales.aspx#cont809
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VEILLE RÉGLEMENTAIRE 
La Commission a examiné les textes des futures 
ordonnances réformant le droit du travail : arti-
culation des niveaux de négociation entre la 
branche professionnelle et l’entreprise, nouvelle 
organisation du dialogue social et fusion des 
institutions représentatives du personnel, impact 
des nouvelles mesures sur le dialogue social 
en entreprise, champ conventionnel laissé aux 
entreprises, etc. Le SERCE a porté ses positions 
dans les commissions de la FNTP où il siège.

Mise en place progressive au niveau national 
de la carte BTP
Le déploiement de la carte d’identification 
professionnelle a démarré le 22 mars 2017 dans 
les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie et 
s’est étalé sur une période de plus de 6 mois 
dans cinq zones géographiques. La Commission 
a suivi la mise en place progressive de la carte 
BTP et remonté à la FNTP les difficultés rencon-
trées localement par les entreprises.

Les travaux de la FNTP
La Commission « Questions Sociales » participe 
aux travaux de révision des textes convention-
nels portant sur les trois régimes de prévoyance 
BTP Cadres, Etam et Ouvriers. Un travail de 
réécriture technique est indispensable afin 
d’éviter tout risque juridique depuis la fin des 
clauses de désignation imposée par le Conseil 
Constitutionnel en 2013. Le SERCE participe à 
la Commission des Affaires sociales de la FNTP 
et assure ainsi le lien avec les travaux de sa 
propre commission.

Le SERCE est également à l’origine de la créa-
tion d’un niveau B dans la classification des 
cadres. En effet, la FNTP ayant pris en compte 
l’écart croissant entre les niveaux A2 et B1, les 
minima Cadres de la position B1 étaient gelés 
depuis 3 ans. Pour sortir de cette situation, la 
FNTP a proposé, en accord avec le SERCE, de 
créer un niveau B dans le cadre d’un avenant 
à la Convention Collective Nationale Cadres.

Pénibilité
Les Commissions « Prévention & Sécurité » et 
« Questions sociales » ont actualisé les 12 fiches 
métiers du SERCE. 

Le dispositif pénibilité a été simplifié avec la 
suppression d’une part, de 4 facteurs d’expo-
sition et d’autre part, des cotisations patro-
nales. Le compte prend le nom de Compte 
Professionnel de Prévention. Les droits acquis 
au titre du nouveau compte seront supportés 
par la branche accident du travail / maladie 
professionnelle de la sécurité sociale.

PREMIÈRE ÉTUDE DE POSITIONNEMENT DES 
EMPLOIS REPÈRES DANS LE SECTEUR DU GÉNIE 
CLIMATIQUE 
La Commission « Questions Sociales » a initié la 
première étude de positionnement des emplois 
repères dans le secteur du génie climatique.

Les résultats de cette enquête, réalisée auprès 
d’entreprises du génie climatique, permettent 
de valoriser les emplois du secteur du génie 
climatique et participeront à l’attractivité des 
métiers. 

Le périmètre de l’étude porte sur dix emplois 
repères : Directeur de Centre de Profit (ou 
Agence), Responsable d’Activité, Responsable 
/ Chargé d’Affaires, Conducteur de Travaux, 
Chef de Chantier, Metteur au point / Technicien 
Essais, Monteur – Gaineur, Responsable Bureau 
d’études, Chargé d’Études de conception et 
Chargé Études de prix / Chiffrage.

RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
Les Commissions « Formation professionnelle » 
et « Questions sociales » ont mandaté un repré-
sentant pour participer au groupe « miroir » créé 
par la FNTP pour faire des propositions dans 
le cadre de la future réforme de la formation 
professionnelle.
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Formation professionnelle
La formation, initiale et continue, représente un intérêt majeur pour le SERCE et ses adhérents. 
Son partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale lui permet d'apporter son éclairage en 
termes d’évolution des filières, des programmes et des diplômes. Sur le terrain, ces orientations 
se déclinent à travers des accords de partenariat passés avec les établissements dans le cadre 
de formations initiales spécifiques, quel que soit le niveau de formation, du CAP au diplôme 
d'ingénieur. L'éventail des métiers du génie électrique et climatique permet à la profession 
de proposer de nombreux débouchés et de réelles perspectives d'évolution professionnelle.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE RÉVISION 
DES DIPLÔMES DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
Le SERCE est associé aux travaux de révision 
de tous les diplômes de l’Éducation Nationale 
de la filière Électricité. Après les révisions du 
BAC PRO « Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés » (MELEC) et celle du 
BP Électricien, le SERCE a participé à la refonte 
du référentiel d’activité du CAP Électricien et à 
la révision du BTS Électrotechnique.

Les professionnels de la filière Électricité 
disposent ainsi d’un ensemble cohérent de 
diplômes de niveaux V à III en conformité avec 
les besoins des entreprises. Le référentiel des 
activités professionnelles des diplômes ainsi 
rénovés intègre toutes les compétences profes-
sionnelles liées au métier d’électricien(ne) inter-
venant dans les secteurs d’activités du bâtiment, 
de l’industrie, de l’agriculture, des services, des 
infrastructures et des réseaux de communica-
tion en y associant les enjeux de la transition 
énergétique et l’évolution des technologies 
numériques.

LE NOUVEAU CQP « CHEF DE PROJET ÉTUDES » 
S’AJOUTE AUX CERTIFICATIONS DÉLIVRÉES PAR 
LE SERCE
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.

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. 

CQP « MONTEUR RACORDEUR FTTH » : 
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES CENTRES  
DE FORMATION 
Le Président du SERCE a signé des conventions 
de partenariat renouvelées, encadrant les rela-
tions avec les centres de formation pour la mise 

en œuvre du CQP « Monteur- raccordeur FttH ». 
Le SERCE s’appuie en effet sur un réseau de 
centres de formation partenaires avec lesquels il 
co-organise les épreuves pratiques et l’entretien 
avec le jury, en collaboration avec les profes-
sionnels issus des entreprises.

PARTENARIAT RÉUSSI AVEC LES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS
Le SERCE est membre du Conseil de 
Perfectionnement de l’ESTP et présente chaque 
année aux nouveaux élèves de GME (Génie 
Mécanique et Électrique) et de GECD (Gestion 
Énergétique de la Construction Durable) le 
parcours d’intégration des jeunes ingénieurs 
en entreprises et les évolutions professionnelles 
dans les secteurs de l’énergie en France et à 
l’international. 

Le SERCE a co-construit avec l’ESME Sudria les 
modules de formation du CQP « Chef de Projet 
Études » et a accueilli la première promotion 
du CQP pendant une année. Les candidats des 
entreprises ont bénéficié d’un accompagnement 
de qualité de la part de l’équipe pédagogique 
de l’ESME Sudria leur permettant de préparer 
les épreuves de validation du CQP, notamment 
la soutenance du rapport professionnel devant 
le jury.

Le SERCE est également administrateur de 
l’ISUPFERE (Institut Supérieur Fluides, Énergie, 
Réseaux, Environnement) qui propose des forma-
tions aux ingénieurs spécialisés dans les fluides 
et l’énergie par la voie de la formation conti-
nue ou l’apprentissage. Le diplôme conférant le 
titre d'« Ingénieur diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris, spécialité 
Fluides et Énergie » est délivré conjointement 
par MINES ParisTech, le Conservatoire National 
des Arts et Métiers et l’Université Paris 7.

DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS DIGITALES
L’utilisation de nouveaux outils numériques 
transforme les procédés de formation dans les 
entreprises et stimule l’appétence des appre-
nants et des contributeurs pour la digitalisation 
de la formation. 

La mise à disposition de séquences filmées de 
gestes professionnels au profit de tous participe 
également à la valorisation des métiers, tout en 
conservant des outils formalisés tels que des 
fiches sécurité sous format PDF.

Ces initiatives ont été évoquées lors de la confé-
rence de l’Assemblée Générale du SERCE en 
juin 2017.

Président de la Commission  
« Formation professionnelle » :  

Fabrice GALLAND

EN 2017, LE SERCE A ORGANISÉ 
14 SESSIONS DE SES CQP :

1 session  
CHEF DE PROJET ÉTUDES  

10 certifiés 
1ère promotion « Guy Lacroix » 

1 session  
MONTEUR EN SIGNALISATION 

FERROVIAIRE 
15 certifiés

1 session  
MONTEUR DE LIGNES CATÉNAIRES 

12 certifiés

11 sessions  
MONTEUR RACCORDEUR FTTH 

84 certifiés 
avec l’appui de  

nos centres partenaires

Soit un total de

121
nouveaux titulaires  

en 2017

Des plaquettes de présentation sont à la 
disposition des entreprises qui 
souhaiteraient informer leurs collaborateurs.

Disponibles en téléchargement depuis le site  
www.serce.fr, rubrique « Dossiers thématiques/
Formation »

Une formation professionnalisante

Chef de Projet  
Études

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

COMMENT FINANCER CE CQP ?
Pour connaître les modalités de prise en 
charge financière (accessible à la période 
de professionnalisation, éligible au Compte 
Personnel de Formation (CPF) et autres dis-
positifs) se rapprocher de votre conseiller 
Constructys Régional sur www.constructys.fr

QUI CONTACTER ? 
Pour tout renseignement, contactez :  
Laurence Veisenbacher,  
Secrétaire générale du SERCE
l.veisenbacher@serce.fr 

Jean-Noël 55 ans
Chef d’entreprise

« Avec des affaires de plus en plus 

complexes, nous avons besoin 

de renforcer les compétences 

du bureau d’études. Le Chef de 

projet études est un véritable 

expert sur qui le responsable 

d’affaires pourra s’appuyer. »

Hakkim, 35 ans
Chef de projet études

« J’avais envie d’évoluer après une expérience professionnelle de plus  de 10 ans de dessinateur-projeteur.  Mon responsable m’a proposé la  formation Chef de projet Études.  En obtenant ce CQP, je vais pouvoir progresser dans ma carrière. »

Annabelle 33 ans
Chef de projet études

« Après un parcours de 

 formation suivi à l’ESME SUDRIA, 

j’ai renforcé mes compétences 

organisationnelles et en 

management d’équipe au sein  
du Bureau d’études. » 

Analyse/conduite 
du projet

Organisation/développement 
du bureau d’études 

Management des équipes
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Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 900 sites en 
France, PME, ETI et agences de grands groupes qui répondent à 
toutes tailles de projets.

• 135 000 salariés compétents dans le domaine du génie électrique 
et climatique.

• Chiffre d’affaires 2015 (France) : 16,9 Mds €

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés aux installations 
industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux 
systèmes d’information et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans 16 domaines différents. 

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

Le CQP «Chef de projet Études» a été développé  
par le SERCE, en partenariat avec : 

Fondée en 1905, l’ESME Sudria 
forme des ingénieurs multidisci-
plinaires, professionnels majeurs 
dans les secteurs des technolo-
gies d’avenir : énergie, systèmes 
et environnement ; systèmes em-
barqués et électronique ; images, 
signaux et réseaux, intelligence 
numérique et data. 

Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) au service des 
entreprises et des salariés du 
Bâtiment et des Travaux Publics, 
Constructys apporte aux profes-
sionnels de la branche son ex-
périence et son appui technique 
dans la création des Certificats 
de Qualification Professionnelle 
depuis de nombreuses années.

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS
T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com
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Une formation certifiante  
facilitant l’accès à l’emploi 

Monteur  
raccordeur  
FttH*

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Ouverte aux jeunes 
et aux demandeurs d’emploi 

Des parcours de formation dispensés 
par un réseau de centres de formation sélectionnés

Compétences renforcées et certifiées 
pour les collaborateurs en entreprise 
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QU’EST-CE QU’UN CQP  ? 
Le CQP est un outil de reconnaissance 
des compétences du salarié, délivré par  
la profession.

Les CQP peuvent viser plusieurs objectifs :
•  reconnaître et valoriser les compétences acquises par le salarié 

dans le cadre de l’exercice de son métier ;
•  sanctionner un parcours de formation dont le but est de 

qualifier et intégrer un nouvel entrant dans la profession ;
• donner des garanties aux clients de l’entreprise quant aux 

personnels affectés à la mission.

Le référentiel des compétences  
est élaboré par la profession  

et répond aux besoins spécifiques  
des entreprises de la filière.  

QU’EST-CE QU’UN MONTEUR RACCORDEUR FTTH ?
Le Monteur Raccordeur FttH participe  
à l’installation de réseaux de communication  
en fibre optique. 

• Au sein d’une équipe, il s’implique dans la préparation de 
chantier et met en œuvre le déploiement du câble optique, 
en horizontal, comme en vertical, jusqu’au raccordement des 
fibres optiques aux boîtiers d’étages, sous les directives du 
chef d’équipe.

• Il réalise les soudures et participe au contrôle de la qualité de 
la liaison optique sous la responsabilité d’un technicien de 
mesure, afin d’enregistrer sur support numérique la courbe 
de mesure optique.

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES ASSOCIÉES ? 
Le Monteur Raccordeur FttH doit appliquer 
une méthodologie rigoureuse garantissant la 
qualité de l’installation. Il a pour mission de :

• participer à la préparation et au repli du chantier en appli-
quant les modes opératoires liés aux risques identifiés, en 
respectant les règles applicables en matière de santé et 
de prévention au travail et en utilisant les équipements de 
protections individuelles et collectives ;

• réaliser les travaux de tirage et déroulage de fibre optique 
dans le respect des contraintes mécaniques et en exploitant 
les notices techniques ;

• réaliser les travaux de raccordement en choisissant le 
programme de soudure adapté au type de fibre à souder et en 
respectant les procédures de préparation et de raccordement ;

• réaliser les opérations de contrôle, test et mesure en utilisant 
de façon rigoureuse les appareils de mesure ;

• respecter les consignes de prévention, qualité et sécurité à 
chaque étape du chantier ;

• communiquer avec le client et savoir rendre compte des 
travaux réalisés avec clarté et précision dans la transmis-
sion d’information.

* FttH : Fiber to the Home

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes (PME, ETI, agences de grands groupes), 
réparties sur plus de 900 sites en France, qui répondent à toutes 
tailles de projets.

• 135 000 salariés.

• Chiffre d’affaires 2016 (France) : 17,1 Mds €

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés aux installa-
tions industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique 
et aux systèmes d’information et de communication.

• 105 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans 17 domaines différents. 

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

Il est également membre co-fondateur de la plateforme  
interprofessionnelle Objectif Fibre.

Le CQP de « Monteur raccordeur FttH » 
 a été créé en 2012 par le SERCE.

Il est enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles par arrêté  

du 26 septembre 2016, publié au Journal Officiel  
du 4 octobre 2016.

Il a été développé par le SERCE, en partenariat avec : 

Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) au service des 
entreprises et des salariés du 
BTP, Constructys apporte aux 
professionnels de la branche 

son expérience et son appui 
technique dans la création des 
Cer tif icats de Qualif ication 
Professionnelle depuis de nom-
breuses années.

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS
T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com

Monteur  
raccordeur  

FttH 
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UNE FORTE IMPLICATION AU SEIN D’OBJECTIF 
FIBRE
Le SERCE est rapporteur du groupe de travail 
« Formation » d’Objectif Fibre. En étroite 
collaboration avec la Mission Très Haut Débit 
(THD) et en lien avec tous les acteurs impli-
qués et les centres de formation, Objectif Fibre 
coordonne les actions au niveau national pour 
proposer un niveau de formation homogène sur 
tout le territoire. Il édite notamment chaque 
année des guides pratiques à destination des 
professionnels.

Le groupe de travail « Formation » participe 
au référencement des centres de formation : 
32 centres référencés à la fin 2017 répondent 
au cahier des charges techniques.

Le SERCE est également impliqué dans la 
mise en œuvre de l’EDEC (Engagement de 
DÉveloppement des Compétences) pour la 
fibre optique signé le 16 mars 2017 avec la 
Ministre du Travail aux côtés de la DGEFP et 
des branches professionnelles avec le soutien 
des OPCA des trois filières (BTP, métallurgie, 
opérateurs). L’accord concerne 7 500 entre-
prises employant 656 000 salariés dans les 
secteurs du BTP, des télécoms et de l’industrie.

En 2017, les travaux ont porté sur l’actualisa-
tion de l’étude sur les besoins en compétences, 
emplois et formations en THD enrichi par une 
nouvelle étude complémentaire relative à l’adé-
quation des besoins et de l’offre de formation.

• Cette actualisation de l’étude permet de chif-
frer à 22 000 le nombre d’emplois nécessaires 
pour répondre aux objectifs du plan France 
Très Haut Débit qui prévoit que 80 % des 
foyers seront raccordables en fibre optique 
jusqu’à l’abonné en 2022.

• Pour doter ces emplois, il faudra chaque 
année mobiliser en moyenne 3 800 nouveaux 
entrants dans la fibre optique par la voie du 
recrutement, de la mobilité interne et de l’inté-
rim, avec une pointe à 7 500 en 2021.

• Ces prises de poste s’accompagneront de 
9 000 actions de formation en 2020 pour 
70 000 journées stagiaires 

L’EDEC se déroulera jusqu’en 2018 et prévoit :

• d’anticiper les besoins en compétences et de 
construire des outils à destination des TPE/
PME (ex : création et mise à jour de certifica-
tions, blocs de compétence, …) ;

• d’accompagner les acteurs dans la mise en 
œuvre RH du déploiement de la fibre optique ;

• de promouvoir les métiers et assurer une 
meilleure diffusion de l’information afin de 
répondre aux besoins en emplois et compé-
tences de la filière dans les territoires.

Les travaux d’Objectif Fibre sur les métiers de la 
fibre seront repris et approfondis en 2018 dans 
le cadre de l’EDEC par un cabinet chargé de 
cartographier et rédiger les fiches métiers des 
différentes filières : négociation et commerce, 
études et travaux.

LE NOMBRE D'EMPLOIS NÉCESSAIRES DÉPASSERAIT 22 000 EN 2021

Hypothèse en 2025 : 86 % de couverture FttH et 68 % d'abonnés sur territoires couverts

Opérations 
et maintenance H Adduction

Soudure 
racc. H

Tirage câble 
H

Travaux publics 
GC 

Négociation
sites

Bureau
études

Source : projections Ambroise Bouteille et Associés
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Myriam El Khomri, Ministre du travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social et les représentants de la filière Fibre optique 
ont signé un Accord cadre national EDEC

Télécharger le dossier de presse sur les métiers de la fibre 
depuis le site internet www.serce.fr , rubrique « Espace 
presse/Communiqués de presse ».

https://www.serce.fr/1-/110-espace-presse/166-communiques-et-dossiers-de-presse.aspx#cont2326
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Environnement  
Énergie Climat

Le SERCE  
et les entreprises de réseaux 
et de services à l’énergie Communication

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux

Social, Formation  
et Juridique

LES FORMATIONS AUX ENJEUX 
CONTRACTUELS
Elles peuvent être réalisées en 
entreprise ou pour un groupement 
d’entreprises en région. Le contenu est 
défini conjointement avec le prestataire 
du SERCE et le chef d’entreprise pour 
répondre à ses besoins. 

Questions juridiques
La Commission « Questions juridiques », en collaboration avec la FNTP et l’IGD, a participé 
aux travaux liés à la publication de documents d’accompagnement sur la mise en œuvre de 
la réforme de la commande publique. Pour répondre aux besoins concrets des entreprises 
et à l’évolution des pratiques contractuelles des donneurs d’ordres, la Commission actualise 
régulièrement le contenu des formations aux enjeux contractuels proposés aux entreprises 
adhérentes. Elle a également pris position sur le projet de révision des CGA d'Enedis.

Le SERCE participe régulièrement à la Commission 
« Marchés » ainsi qu’au groupe de travail 
« Trésorerie et variation des prix » de la FNTP 
et est associé à ses travaux sur la commande 
publique.

CONSEIL ET ANALYSE JURIDIQUE 

Commande publique 
En association avec la FNTP, la Commission 
« Questions Juridiques » a contribué à la consul-
tation de la Direction des Affaires Juridiques de 
Bercy pour actualiser le guide pratique sur les 
volets sociaux de la commande publique.

Mise à jour des CGA Enedis 2018 
La Commission a apporté son expertise à 
l'étude de l'évolution des Conditions Générales 
d’Achats (CGA) des Travaux et Prestations asso-
ciées d'Enedis. Elle a formulé de nombreuses 
remarques qui ont été très largement reprises 
par Enedis, notamment au regard de la réforme 
de la commande publique et du droit des 
contrats. 

Institut de la Gestion Déléguée (IGD)
La Commission « Questions juridiques » a parti-
cipé aux travaux de rédaction de livrets insérés 
dans une collection « Réforme de la commande 
publique ». Elle a ainsi contribué à la rédaction 
du livret sur les exceptions dans le cadre des 
contrats de concession. Le SERCE y a apporté 
les spécificités liées aux métiers des services 
à l’énergie.

FORMATION AUX ENJEUX CONTRACTUELS 
En complément des formations proposées aux 
entreprises sur les enjeux contractuels, douze 
fiches pratiques seront disponibles en ligne sur 
le site extranet du SERCE. Elles portent sur :

• la sous-traitance, 

• la réception, 

• les principales clauses usuelles d’un contrat, 

• la délégation de pouvoirs et délégation de 
signature, 

• les garanties financières, 

• les garanties légales et contractuelles, 

• la communication entre les parties, 

• les différents supports écrits, 

• la responsabilité délictuelle et responsabilité 
contractuelle, 

• la couverture des risques, 

• les Groupements Momentanés d'Entreprises 
(GME),

• les évolutions du contrat.

DISPOSITIF D’ENCADREMENT DES 
REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS
La Commission « Questions juridiques » a contri-
bué aux travaux de la FNTP et de la FIEEC 
relatifs au dispositif issu du décret du 9 mai 
2017 sur les représentants d’intérêts, notam-
ment la création d’un répertoire numérique qui 
sera rendu public en 2018 et assurera l’infor-
mation des citoyens sur les relations entre les 
représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. 

La Commission a participé à la consulta-
tion initiée par la Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique (HATVP) et 
souligné le risque d’assimilation des relations 
commerciales en amont des appels d’offres à 
des actions de représentants d’intérêts à décla-
rer annuellement.

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS
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’Économie 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 
aux besoins d’une collectivité territoriale. Il a 
fourni des exemples de réalisations sur des 
actions de performance menées sur les équi-
pements et les systèmes des bâtiments générant 
de fortes réductions de consommation, avec des 
retours sur investissement raisonnables.

Président de la Commission  
« Questions juridiques » :  

Véronique DULERMEZ

7
sessions  
ont été 

organisées  
en région en 

2017

69
stagiaires formés 
avec des profils 

différents : 
directeurs de 

Pôle, Conducteurs 
de travaux, 

Chargé d’affaires, 
Assistantes, 
Responsable  

Bureau d’études…

 Les fiches sont téléchargeables  
depuis l'espace « Adhérents »  
du site www.serce.fr, rubrique  

« Économie-Juridique / Questions juridiques ».

https://www.serce.fr/4-/150-economie-juridique/178-questions-juridiques.aspx
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Prévention et Sécurité



L’INTERIM
Sur l’ensemble de l’année 2017, la 
part de travail réalisée par l’intérim 
est en forte progression avec 15,1% 
contre 13,5% en 2016.

Le taux de fréquence avec arrêt de 
l’intérim a également augmenté en 
passant de 19,8 à 20,2 à fin 2017.
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RÉPARTITION (EN %) DES PRINCIPAUX TAUX D’ACCIDENTS PAR CATÉGORIE

Légende : BTP MOYENNE NATIONALE SERCE
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LES RÉSULTATS DE LA PROFESSION
Recueil établi sur la base de 160,4 millions d'heures de travail réalisées par les salariés permanents.

Taux de fréquence 2011-2017
Le taux de fréquence des salariés permanents, 
qui ne comptabilise que les accidents avec arrêt, 
reste orienté à la baisse pour atteindre le niveau 
encore jamais atteint de 9,2.

Taux de gravité 2011-2017
Le taux de gravité reste quasiment stable attei-
gnant le niveau de 0,56.

Prévention et Sécurité
L’année 2017 a été marquée par l’évolution de la réglementation relative aux travaux à 
proximité des réseaux, la réforme de la médecine du travail et la finalisation du cadre 
réglementaire relatif à la pénibilité. La Commission « Prévention et Sécurité » du SERCE 
est un lieu d’échanges qui encourage la fertilisation croisée autour des bonnes pratiques 
afin de promouvoir largement la culture sécurité en entreprise. Sur le terrain, l’équipe des 
six ingénieurs conseils du SERCE accompagne les entreprises dans la mise en œuvre du 
management de la sécurité.

Président de la Commission  
« Prévention et Sécurité » :  

Gilles BRAZEY 
puis Olivier DOMERGUE

L’accidentologie générale en 2017 
L’analyse statistique indique :

  une baisse significative des accidents liés 
aux chutes, qu’elles soient de plain-pied ou 
de hauteur ;

  une baisse des accidents routiers en mission 
(2,4 % contre 3,2 % en 2016).

  la prédominance d’accidents de manutention 
manuelle (33,8 %) et mécanique (1,9 %) avec 
un pourcentage global en forte hausse depuis 
4 ans (35,7 %) ;

  une augmentation des accidents dus aux 
masses et particules en mouvement (7,9 %) ;

  une légère augmentation des accidents d’origine 
électrique (1,7 % contre 1,6 % en 2016) ;

Chutes de  
plain pied

Chutes  
de hauteur
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51ème édition du Concours Sécurité
Créé en 1965, le Concours Sécurité du SERCE, organisé en partenariat 
avec l'OPPBTP, 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.

En complément le Challenge du jury récompense les entreprises selon 
des thématiques de prévention définies par la Commission « Prévention 
et 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.

NORD 
PAS-DE-CALAIS

CHAMPAGNE 
ARDENNE

BOURGOGNE

AUVERGNE

CENTRE
PAYS  

DE LA LOIRE

BRETAGNE

BASSE 
NORMANDIE

HAUTE 
NORMANDIE

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCHE 
COMTÉ

LORRAINE

ALSACE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

CORSE

LANGUEDOC 
ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE

LIMOUSIN

POITOU 
CHARENTES

LES INGÉNIEURS-CONSEILS

Une équipe d'ingénieurs-conseils accompagne 
tout au long de l'année les adhérents en leur 
proposant leur expertise. En 2017, à la demande 
des entreprises ils ont effectué 236 visites sur 
l'ensemble du territoire.

Un nouvel ingénieur conseil pour la région 
Grand Est a rejoint l’équipe au cours du premier 
semestre 2017 pour compléter l'équipe des 
ingénieurs conseils présents sur le terrain.

Ils sont intervenus en juin 2017 devant la 
Commission « Prévention Sécurité » pour parta-
ger des retours terrain et proposer des axes de 
travail.

Juin 2017 - Remise des prix aux lauréats du Concours Sécurité 2016

Consultez la Lettre du Concours Sécurité, sur le site 
internet du SERCE, www.serce.fr, rubrique 
« Événements / Concours Sécurité » 

9 rue de Berri • 75008 Paris • t. 01 47 20 42 30 • serce@serce.fr • www.serce.fr    
www.metiers-electricite.com • www.metiers-clim.com

La lettre  
du Concours 
Sécurité 2016

juillet 2017 
n°10

« Nous pouvons nous réjouir, une fois encore, de 
l’exceptionnelle mobilisation des entreprises de notre 
profession. En témoignent les 36 dossiers présentés 
cette année au “Challenge du Jury“. Je tiens à saluer 
tous les candidats et nominés qui ont concouru pour 
ces trophées, pour le travail réalisé afin de mettre en 
avant leurs bonnes pratiques en matière de sécurité. Et 
ce travail rapporte ! Pour preuve, l’année 2016 n’aura 
été marquée d’aucun accident mortel, et nous avons 
enregistré au terme de l’année 2016 de nouveaux 
records à la baisse pour les taux de fréquence et taux 
de gravité, respectivement à 9,9 et 0,55, niveaux bien 
en dessous des scores nationaux du BTP.
Pour autant, comme vous le savez, en matière de 
sécurité rien n’est jamais gagné et ces bons résultats 
ne pourront être confirmés qu’en maintenant nos 
efforts en matière de diffusion des bonnes pratiques, 

d’anticipation des risques et d’élévation du 
niveau de culture sécurité de nos équipes. Ils doivent 
donc nous inciter à continuer mais peut-être également 
à nous interroger : comment pouvons-nous aller 
encore plus loin, franchir ces paliers qui se présentent 
aujourd’hui pour tendre vers une forme d’excellence en 
matière de culture sécurité ? 
Un regret toutefois : celui de ne pas avoir eu de dossiers 
présentés sur les thèmes “Gestion des intérimaires 
et sous-traitants“, “Prévention du risque routier“ et 
“Lutte contre les addictions“ car le retour d’expérience 
montre que ces thématiques, certes plus difficiles à 
traiter que les risques classiques, sont encore des axes 
de progression importants en matière de prévention. 
Ils nécessitent un travail en profondeur sur le facteur 
humain, comportemental, que toute entreprise devra 
mener dans les prochaines années pour atteindre 
l’excellence en matière de culture sécurité. »

UNE ANNÉE 
CONTRASTÉE

Gilles Brazey,  
Membre du Conseil d’administration, Président 

de la Commission Prévention Sécurité du SERCE

PLUS DE 50 ANS  
DE PRÉVENTION 
Depuis 1965, le Concours sécurité SERCE 
OPPBTP permet de distinguer parmi les 
adhérents du SERCE, les entreprises les plus 
performantes en matière de santé et sécurité 
au travail durant l’année civile écoulée.  
Le concours évalue les efforts entrepris selon 
deux approches.
La première apprécie les performances 
globales : elle est fondée sur l’examen des 
taux de fréquence et de gravité de toutes les 
entreprises, classées en familles de concours 
selon la nature et le volume de leur activité.
La seconde, sous la dénomination «Challenge 
du jury», s’intéresse aux actions ponctuelles 
des adhérents en faveur de la prévention des 
risques. Elle repose sur l’examen de dossiers de 
candidatures spontanées pouvant notamment 
concerner : la formation à la sécurité, le matériel, 
les procédures de travail, la mobilisation des 
salariés, la gestion de l’intérim et de la sous-
traitance, la prévention du risque routier, la lutte 
contre les addictions.

9 rue de Berri • 75008 Paris • T. 01 47 20 42 30 • serce@serce.fr • www.serce.fr    
www.metiers-electricite.com • www.metiers-clim.com

LES  RÉSULTATS  2016

Le taux de fréquence des salariés permanents (ne comptabilisant que les accidents avec arrêt) a poursuivi 
son évolution à la baisse pour atteindre en 2016 son meilleur niveau, à 9,9. Les résultats relatifs à 
l’évolution du taux de gravité sont également bien orientés avec un niveau jamais atteint de 0,55.
Sur l’ensemble de l’année, la part de travail réalisée par l’intérim a très légèrement augmenté par rapport 
à 2015 (13,5 % contre 13,2 %). Le taux de fréquence avec arrêt de l’intérim s’est amélioré significativement 
pour passer à 19 soit une baisse de 2 points pour cet indicateur qui stagnait depuis plus de 4 ans !

(Recueil établi sur la base de 148,2 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents  
et sur 168,3 millions d’heures de travail en y intégrant également les heures confiées à l’intérim.)

COMPOSITION DU JURY Autour de Gilles Brazey, 
Président de la Commission «Prévention et Sécurité» du SERCE, 
mais aussi Directeur général délégué France de SPIE et de  
Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP et le jury du 
concours a réuni : Gilles Lemaitre, Chef du département Culture 
Sécurité & Sécurité au Poste de Travail chez Total, Marielle 
Sibony, Directrice Santé Sécurité d’Enedis, Anne Valachs, 
Directeur général du SERCE et Bruno Leduey, Responsable  
du département Prévention Sécurité du SERCE.Les lauréats

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE SUR LA PÉRIODE 2007-2016
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https://www.serce.fr/1-/79-evenements/100-concours-securite.aspx
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PÉNIBILITÉ
Le SERCE a participé avec la FNTP, d’autres 
syndicats de spécialité et l’OPPBTP à un travail 
collectif sur les fiches « Emploi pénibilité » 
visant à préparer un dossier d’homologation 
d’un référentiel.

Compte-tenu des dernières évolutions en matière 
de réglementation sur ce sujet avec la suppres-
sion des 4 facteurs ergonomiques, la demande 
d’homologation du référentiel a été suspen-
due. La FNTP devrait présenter un référentiel 
portant uniquement sur les 2 facteurs « bruit » 
et « températures extrêmes ». Le SERCE reste 
bien sûr associé étroitement à ces travaux.

VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Le service Prévention & Sécurité du SERCE, et 
sa Commission ont particulièrement suivi l'évo-
lution de la réglementation dans les domaines 
suivants :

• Réglementation anti-endommagement des 
réseaux : DT-DICT, AIPR, Géoréférencement… ; 

• Amiante : Repérage Avant Travaux (obligations 
des exploitants) ;

• Réforme de la Médecine du travail et suivi 
médical des salariés ;

• Jurisprudences et réglementation relative aux 
tests salivaires ;

• Évolution de la réglementation relative à la 
pénibilité.

DÉPLACEMENTS EN RÉGIONS
Plusieurs déplacements en régions ont été effec-
tués pour présenter le Département « Prévention 
Sécurité » du SERCE et accompagner les ingé-
nieurs sur des visites chantier. Ils ont concerné 
des chantiers ferroviaires et de réseaux HTB 
et HTA-BT.

GROUPE DE TRAVAIL SÉCURITÉ SERCE/ENEDIS
Le groupe de travail Sécurité SERCE/Enedis a 
pour objectif de favoriser la transparence entre 
l’exploitant et les entreprises. Il doit être le lieu 
de diffusion des dispositifs de professionnali-
sation, une plateforme commune de réflexion 
autour des sujets liés à la prévention et à la 
sécurité dans les domaines d’activités travaux 
menées par Enedis et les entreprises du SERCE. 

Enedis a souhaité donner à ce groupe un mandat 
officiel. Le groupe de travail s’attachera à faire 
le lien entre les démarches régionales d’Enedis 
et le SERCE Régional. Il ne doit en aucun cas 
apparaître comme un dispositif qui viendrait 
alourdir le prescrit des entreprises. 

L’ordre du jour permanent du groupe de travail 
comprend : 

• les sujets pérennes et les sujets ponctuels, 
(par ex. consignations, élagage, repérage 
amiante, etc.) ;

• le retour d’expériences sur les incidents 
passés ou portant sur la période (entre deux 
réunions) ;

• le partage de bonnes pratiques ;

• la présentation d’outils (mise à disposition de 
films pédagogiques interactifs).

GROUPE DE PRÉVENTEURS RTE
RTE a répondu favorablement à la demande du 
SERCE qui est maintenant invité de manière 
régulière par la Direction Sécurité de RTE. Les 
retours d’expérience, échanges sur les bonnes 
pratiques et propositions d’améliorations 
sont fournis et partagés entre les entreprises 
participantes.

TRAVAUX SOUS TENSION SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - ORG TST-IE 

Les premiers sites de formation 
agréés
Un décret, modifiant le Code du 
travail, conditionne l’habilitation aux 
Travaux Sous Tension (TST) sur les 
installations électriques à une forma-
tion de son détenteur par un centre 
de formation agréé. 

L'association ORG TST-IE, dont la 
présidence est assurée par le SERCE, 
est chargée d’étudier pour le compte 
du Ministère du Travail, la confor-
mité des demandes d’agrément des 
organismes de formation et de réali-
ser les visites et audits des sites de 
formation.

La liste des organismes agréés  
est disponible en téléchargeant l’arrêté  
du 14 décembre 2017 (JO du 29/12/2017) ou 

en consultant le site de l’ORGanisme des Travaux 
Sous Tension sur les Installations Électriques  
(ORG TST IE).http://www.orgtst-ie.fr/

ORG TST IE EXAMEN DES 
DOSSIERS DE DEMANDES 
D’AGRÉMENT
En 2017, l’ORG TST IE a examiné les 
dossiers des 14 organismes ayant 
déposé une demande d’agrément au 
ministère du travail.

Les visites ont été réalisées  
pour les 25 sites concernés :

12
sites pour le domaine  
Véhicules et Engins

11
sites pour le domaine  
Industriel et Tertiaire

16
sites pour le domaine  

Batteries d’accumulateurs 
stationnaires

https://www.orgtst-ie.fr/org-tst-ie/
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Communication



        www.serce.fr en 2017

        @SERCE_France en 2017

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

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

• une lettre d’information  
« Actualité Prévention Sécurité »

• des alertes ciblées

• des documents de référence : 
plaquettes, guides, notes 
d’information…

19 456 sessions

(374 sessions/ 
semaine en moyenne)

13 187 utilisateurs

dont 66 %  
de nouveaux visiteurs

57 073 pages consultées

(156 pages  
consultées/jour)

2’53
durée moyenne  
d’une session

603 tweets

(+ 46 %  
par rapport à 2016)

10 349 visites

(+ 1 %  
par rapport à 2016)

1 285 nouveaux abonnés

(+ 214 %)
288 600 vues

sur les profils abonnés  
et relations (+ 44 %)

TOUS LES 15 JOURS TOUS LES TRIMESTRES SELON L’ACTUALITÉ 
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L’information en continu

UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR LE WEB (WWW.SERCE.FR) ET LE RÉSEAU SOCIAL TWITTER PERMET 
DE RETROUVER CES INFORMATIONS ET DE SUIVRE L'ACTUALITÉ DE LA PROFESSION.

• Le site www.serce.fr
Depuis son lancement en mai 2015, la nouvelle version du site s'est enrichie de nombreux contenus 
afin de rendre compte de l'actualité de la profession et des actions du SERCE.

UN SUIVI QUOTIDIEN DE L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, PROFESSIONNELLE, RÉGLEMENTAIRE, ETC. 
PERMET AU SERCE DE DIFFUSER

•Un compte twitter, @SERCE_France, pour élargir ses relations et interactions
En 2017, le SERCE a accentué sa présence sur le réseau Twitter en réagissant aux sujets d'actualité 
concernant la profession et en assurant la promotion des actions du SERCE.



AU SOMMAIRE DE « SERCE'INFOS »  :

• Conjoncture et marchés

• Événements

• Énergie Climat

• Performance énergétique

• Réseaux et infrastructures

• Environnement

• Prévention Sécurité

• Formation

• Vie syndicale

• Publications

• Nominations
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   Bilan économique 2016

   Balades nocturnes au palmarès 
du Concours Lumières 2017

4-5
ÉNERGIE  
& RÉSEAUX 
   Numérique : quel(s) impact(s) 
sur le bâtiment et la ville ?

   L’innovation au service de la mobilité durable

   Rapprochement Recylum / Eco-Systèmes

   Ouragan IRMA : les entreprises du SERCE 
très tôt mobilisées sur le terrain

6
PRÉVENTION 
& SÉCURITÉ
   Concours Sécurité : 
des équipes motivées et impliquées

   2017, un accompagnement renforcé 
sur le terrain auprès des PME

7
FORMATION
   CQP « Chef de projet Etudes » : 
une nouvelle session ouvrira ses portes 
en janvier 2018

   Le SERCE participe aux travaux de révision 
du « CAP Électricien »

   Le CQP « Monteur Raccordeur FttH » 
fait des émules !

8
EN BREF
  Publications

  Nominations

  Agenda du SERCE 

En photos, les intervenants de la conférence SERCE « Les entreprises de réseaux et de services à l’énergie : 
l’innovation à tous les étages », Paris - 22 juin 2017 
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   Activité 2016 : une fin d’année 
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   Conférence-débat SERCE - 22 juin : 
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ÉNERGIE  
& RÉSEAUX 
   Une étude sur la gestion du patrimoine 
communal  

   La technologie « blockchain » 
 peut-elle s’appliquer à nos métiers ?

   Le SERCE s’engage aux côtés de SNCF 
Réseau et des industriels du ferroviaire

   SERCO
2
 : un nouvel outil de calcul 

des émissions de gaz à effet de serre

6
SÉCURITÉ
   Le Concours Sécurité 2016 est ouvert !

  Création de l’ORG TST-IE 

7
FORMATION
   Déploiement de la fibre optique : 
emplois et formations, au cœur de l’action 
d’Objectif Fibre 

8
EN BREF
  Publications

  Nominations

  Agenda du SERCE

6 juin   Commission «Prévention & Sécurité»
  Commission « Environnement »

7 juin   Concours Lumières 2017 : réunion du Jury 
  Concours Sécurité SERCE / OPPBTP : remise des prix

8 juin   Bureau du SERCE
  Commission « Qualification »

13 juin   Commission « Signalisation transport »

16 juin   Objectif Fibre : Assemblée plénière 
   Commission « Éclairage public et régulation du trafic »

20 juin   Commission « Caténaires »

20-21 juin   Sessions CQP « Monteur en signalisation ferroviaire »

22 juin   Assemblée générale du SERCE 
   Suivie d’une Conférence-Débat « Les entreprises de réseaux 

et de services à l’énergie - L’innovation à tous les étages ! »

23 juin   Commission « Centrales et nucléaire »

29 juin    Rencontre avec les entreprises de la région Occitanie

Dépliant CQP « Chef de projet Études »

Il y a un peu plus d’un an, le SERCE lançait un nouveau 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) destiné 
à valoriser la filière bureau d’études. Ce CQP «Chef 
de projet Etudes» s’adosse à une période de formation 
de 350 heures dispensées en alternance par l’École 
d’ingénieurs ESME SUDRIA (à Ivry sur Seine).

Pour présenter ce nouveau dispositif et susciter 
des candidatures au sein des entreprises adhérentes, 

le SERCE a réalisé un dépliant qui présente les objectifs du CQP, les conditions 
d’intégration ainsi que le déroulement  de la formation et les modalités d’évaluation. 

   
DESTINÉ AUX ENTREPRISES ADHÉRENTES, LE DÉPLIANT 
PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ SUR LE SITE INTERNET DU SERCE 
« Dossiers thématiques / Formation »

Cet hiver, les équipes des entreprises adhérentes au SERCE se sont mobilisées 
pour intervenir rapidement aux côtés d’Enedis et remettre en état le réseau électrique.
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PUBLICATIONS SERCE
SERCE’INFOS : LES ACTIONS ET RÉACTIONS DU SERCE EN 8 PAGES

La lettre d'information « SERCE'Infos » est diffu-
sée à plus de 2 700 exemplaires auprès des 
adhérents du SERCE, des acteurs représentatifs 
des filières de l'énergie, du bâtiment et des 
travaux publics mais également du monde de 

l'enseignement, des parlementaires, des repré-
sentants de l'administration ainsi qu'à la presse.

CINQ KAKÉMONOS 
Le SERCE met à la disposition de ses adhérents des supports de communication permettant de 
promouvoir leur savoir-faire.

Chaque numéro de SERCE Info est consultable sur le site Internet 
du SERCE, depuis la rubrique « Publications / Documents de 
présentation du SERCE »

https://www.serce.fr/Default.aspx?lid=1&rid=80&rvid=102#cont1064
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SERCE'Infos n°19 et 20

édition SERCE

2 700 ex. diffusés/numéro

PRINCIPALES PUBLICATIONS PARUES EN 2017
Ces publications sont diffusées auprès de ses adhérents, de la presse et contacts externes 
(administration, parlementaires, collectivités locales, Syndicats d'énergie, donneurs d'ordres, 
organisations professionnelles, presse, enseignants…)

ET AUSSI… 16 NUMÉROS DE LA « PRESSE LUE PAR LE SERCE » 

en accès libre  
sur www.serce.fr

 en accès restreint  
sur www.serce.fr / Espace Adhérents 

DÉCEMBRE 2017 / JANVIER 2018

Guide et plaquette de présentation 
« Rénovation de l'éclairage public - 
Aides au financement » 

édition SERCE

Diffusion électronique

Pour les entreprises (aides à l’innovation 
+ aides au déploiement) 

Pour les Collectivités locales  
(aides au déploiement)

Mécanismes directs et indirects et modalités d’accés

30 ANS, 
C’EST L’ÂGE MOYEN 
DES RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN FRANCE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC C’EST :

41 % 
DE LA CONSOMMATION 

D’ÉLECTRICITÉ 
D’UNE COMMUNE

GUIDE DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT À 
DESTINATION DES ÉLUS

Le  présente un nouvel outil à votre disposition

JUILLET 2017

Plaquette « Innover pour  
développer l’intelligence  
des bâtiments et de la ville »

édition SERCE

5 500 ex. diffusés

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 sont intimement liées. Les bâtiments se transforment, ils 
sont connectés, évolutifs 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 des enjeux de la transition énergétique. Elles 
innovent au quotidien et créent, grâce aux outils numériques, de nouveaux 
services et usages au bénéfice de leurs clients. Ces nouveaux services 
améliorent le confort, le bien-être et la santé des utilisateurs, mais également 
la performance énergétique et la sécurité des bâtiments. 

... Il convient d’en assurer la gestion  dans 
la durée en s’adaptant spécifiquement à 
leurs besoins ...

Tous ces bâtiments ...

... sont très différents ...

... qui peuvent différer en fonction 
de nombreux paramètres : ...

... taux et intermittence d’occupation, 
usage(s), climat, budget etc.

© SERCE - Juin 2017

LES ENTREPRISES DU SERCE SONT AU CŒUR 
DE LA RÉVOLUTION DIGITALE 

DES SERVICES SUR MESURE, ÉVOLUTIFS ET INNOVANTS

conception réalisation maintenance

exp
loita

tion dans la durée

évolutivité

Elles dialoguent en permanence avec leurs clients afin d'accompagner l'évolution des projets. 
Elles sont présentes à toutes les étapes de la chaîne de valeur d’un projet :

Elles accompagnent la révolution numérique et énergétique en intégrant les dernières évolutions technologiques et en inventant 
de nouveaux modèles d’organisation. Elles proposent de nouveaux services toujours plus performants qui rendent intelligents 
les bâtiments, les réseaux, et la ville de demain. 

Leur expérience d’intégrateurs leur permet de nouer des partenariats avec des start-up pour concevoir de nouveaux services et 
apporter des réponses adaptées, globales, liées au cycle de vie du bâtiment et à ses impacts environnementaux. 

LES ENTREPRISES DU SERCE APPORTENT :

LA MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

 UNE RÉPONSE GLOBALE

Ces intégrateurs multitechniques : 

maîtrisent APPORTENT
LES TECHNOLOGIES ET TECHNIQUES 
• électriques (courants forts et faibles) 
• climatiques, thermiques et frigorifiques 
• mécaniques

LES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 
ET DE L’INFORMATION (pilotage, utilisation 
du cloud, internet des objets, système de 
communication très haut débit...) 

LA POSSIBILITÉ D’OPTIMISER LA 
PERFORMANCE GLOBALE  d’une 
installation, en choisissant les 
équipements les mieux adaptés à la 
performance attendue indépendamment 
de toute solution « constructeur », en 
proposant des solutions interopérables. 

LA CAPACITÉ D’ASSOCIER au mieux 
les compétences liées à l’enveloppe du 
bâtiment si nécessaire.

UNE APPROCHE COOPÉRATIVE 
permettant d’intégrer les besoins du 
client en amont.

DES CONSEILS JURIDIQUES ET 
FINANCIERS  sur les projets de leurs 
clients. 

UN ACCOMPAGNEMENT dans la 
recherche de solutions de financement 
et des préconisations des modes 
contractuels les mieux adaptés 
aux différents types de marchés : 
CREM, marchés de performance, 
marchés de partenariats… en fonction 
de leurs contraintes.

offrent apportent

UNE GESTION EN TEMPS RÉEL ET DANS LA DURÉE

L’INNOVATION POUR PLUS D’INTELLIGENCE

• MAÎTRISE DES COÛTS GLOBAUX
• VISION D’INTÉGRATEUR & CAPACITÉ DU SUR-MESURE
• SERVICE EXPLOITATION ET MAINTENANCE
• MESURE ET VÉRIFICATION

ENGAGEMENT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE LES ENTREPRISES DU SERCE

• APTITUDE À TRAVAILLER DANS LA DURÉE
• VASTE DOMAINE DE COMPÉTENCES
• MAILLAGE GÉOGRAPHIQUE TRÈS DENSE
• CAPACITÉ À S’ENGAGER SUR UN NIVEAU DE PERFORMANCE
notamment à travers LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE)

© SERCE - Juin 2017

LE SERCE EN CHIFFRES ...

1922
création du SERCE

260
entreprises adhérentes 
(PME, ETI, et grandes 
entreprises)

900
sites en France

17,1 Mds €
chiffre d’affaires en 2016 (France)

135 000
salariés

Large périmètre d’activités
Travaux & services liés aux installations industrielles 
et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux 
systèmes d’information et de communication.

110 qualifications
(délivrées pour 4 ans) dans 17 domaines différents.

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

Autres : assainissement 
terrassement, Production 

d’énergie, Réseaux gaz et eau

1.5%

Industrie

21 %

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(FRANCE 2016 PAR MARCHÉS)

C'est le potentiel  
de créations d'emplois des entreprises du SERCE  

si le taux de rénovation actuel des bâtiments tertiaires 
passait de 1,5 % environ à 2,5 % par an.
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Réseaux 
& infrastructures

38 %
Tertiaire

39.5 %

+ de 40 000 EMPLOIS

LES ENTREPRISES DU SERCE 

INNOVER 
POUR DÉVELOPPER 

L’INTELLIGENCE  
DES BÂTIMENTS ET DE LA VILLE

OCTOBRE 2017

Actualisation et retirage des 
Plaquettes
• « Agir sur l'éclairage public… »
• « Collectivités locales »

édition SERCE

2 x 750 ex. diffusés

Les entreprises  
de génie électrique  

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

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

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

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

Les entreprises s’engagent pour le climat  

auprès des collectivités locales

Agir sur  

l’éclairage  
public...

pour aider  

les collectivités locales  

à répondre aux enjeux  

énergétiques  

et environnementaux, 

sociétaux  

et économiques.

l’équipement de la voie 

publique (éclairage public, régulation du 

trafic, bornes de recharge, vidéosurveillance, 

panneaux d’informations) représente  

19 % de l’activité Réseaux et 

Infrastructures des entreprises du SERCE 

(travaux et maintenance)

Les entreprises du SERCE

Les entreprises interviennent sur un large périmètre d’activités :  

installations industrielles et tertiaires, réseaux d’énergie électrique,  

systèmes d’information et de communication.

Partenaires naturels  

des collectivités locales 

Elles interviennent au quotidien sur les réseaux 

de distribution électrique ainsi que les réseaux 

d’éclairage public et de signalisation.

Multitechniques

Elles sont qualifiées pour proposer les solu-

tions les mieux adaptées, chaque projet étant 

spécifique.

En partenariat avec la ville, les entreprises 

peuvent réaliser les études, la conception, 

l’installation, l’exploitation et la maintenance 

des projets d’éclairage public et de services 

à la ville.
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2016  

PAR MARCHÉS

Tous marchés confondus, part de la maintenance  

dans le CA France 2016 : 19 %

38 % Réseaux & infrastructures

21 % Industrie

39,5 % Tertiaire

1,5 %
Autres : Assainissement terrassement, 

Production d’énergie, Réseaux gaz et eau

La loi Transition énergétique impose aux EPCI de plus de 

20 000 habitants de préparer un programme d’action 

comportant un volet éclairage public qui sera intégré au 

plan climat-air-énergie territorial. Elle prévoit également que 

les nouvelles installations fassent preuve d’exemplarité 

énergétique et environnementale.

Cette prise en compte de l’impact de l’éclairage public sur 

les consommations d’énergie et l’environnement rejoint la 

démarche entamée par les entreprises du SERCE depuis 

plusieurs années.

L’éclairage représente environ 41% de la consommation 

d’électricité d’une commune et 16% des consommations 

d’énergie (électricité, gaz, fioul). L’âge moyen du parc est 

de 30 ans.

L’éclairage public qui consomme annuellement 5,6TWh 

est donc un élément qui doit contribuer à la réalisation 

des objectifs de la transition énergétique.

Le SERCE, c’est :

• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 

900 sites en France, PME et agences de grands 

groupes qui répondent à toutes tailles de projets.

• 17,1 milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2016 

(France)

• 135 000 salariés compétents dans le domaine du 

génie électrique et climatique.

• Un large périmètre d’activités : travaux et services 

liés aux installations industrielles et tertiaires, aux 

réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’in-

formation et de communication.

• 105 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans  

17 domaines différents. Véritable passeport d’ex-

cellence pour les entreprises, elles garantissent aux 

donneurs d’ordre la légitimité professionnelle et la 

reconnaissance de la capacité d’une entreprise à 

réaliser des travaux dans une activité donnée, à un 

niveau de technicité défini.

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

et membre associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques 

et de Communication (FIEEC).

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS  T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com

OCTOBRE 2017

Plaquette « Présentation du SERCE »

édition SERCE

1 000 ex. diffusés

Le SERCE est une organisation professionnelle,  
créée en 1922, qui représente les entreprises d’infrastructures  
de réseaux (électricité, télécommunication et information)  
et de services à l’énergie.

Acteurs clés de la transition énergétique, les entreprises adhérentes 
interviennent dans de très nombreux secteurs d’activité :

3 Réseaux et infrastructures d’énergie électrique  
ou de télécommunications

3Bâtiments/Tertiaire

3Process industriels

Efficacité 
Énergétique

Transition 
Énergétique

Éclairage 
public

Très 
Haut Débit

Smart 
City

Usine  
du futur

Éco Mobilité Bâtiments 
Intelligents

JUIN 2017

Rapport d’activité 2016

édition SERCE

1 700 ex. diffusés

Rapport 
d’activité
2016

JUIN 2017

Lettre du Concours Sécurité 2016

édition SERCE

1 000 ex. diffusés

9 rue de Berri • 75008 Paris • t. 01 47 20 42 30 • serce@serce.fr • www.serce.fr    
www.metiers-electricite.com • www.metiers-clim.com

La lettre  
du Concours 
Sécurité 2016

juillet 2017 
n°10

« Nous pouvons nous réjouir, une fois encore, de 
l’exceptionnelle mobilisation des entreprises de notre 
profession. En témoignent les 36 dossiers présentés 
cette année au “Challenge du Jury“. Je tiens à saluer 
tous les candidats et nominés qui ont concouru pour 
ces trophées, pour le travail réalisé afin de mettre en 
avant leurs bonnes pratiques en matière de sécurité. Et 
ce travail rapporte ! Pour preuve, l’année 2016 n’aura 
été marquée d’aucun accident mortel, et nous avons 
enregistré au terme de l’année 2016 de nouveaux 
records à la baisse pour les taux de fréquence et taux 
de gravité, respectivement à 9,9 et 0,55, niveaux bien 
en dessous des scores nationaux du BTP.
Pour autant, comme vous le savez, en matière de 
sécurité rien n’est jamais gagné et ces bons résultats 
ne pourront être confirmés qu’en maintenant nos 
efforts en matière de diffusion des bonnes pratiques, 

d’anticipation des risques et d’élévation du 
niveau de culture sécurité de nos équipes. Ils doivent 
donc nous inciter à continuer mais peut-être également 
à nous interroger : comment pouvons-nous aller 
encore plus loin, franchir ces paliers qui se présentent 
aujourd’hui pour tendre vers une forme d’excellence en 
matière de culture sécurité ? 
Un regret toutefois : celui de ne pas avoir eu de dossiers 
présentés sur les thèmes “Gestion des intérimaires 
et sous-traitants“, “Prévention du risque routier“ et 
“Lutte contre les addictions“ car le retour d’expérience 
montre que ces thématiques, certes plus difficiles à 
traiter que les risques classiques, sont encore des axes 
de progression importants en matière de prévention. 
Ils nécessitent un travail en profondeur sur le facteur 
humain, comportemental, que toute entreprise devra 
mener dans les prochaines années pour atteindre 
l’excellence en matière de culture sécurité. »

UNE ANNÉE 
CONTRASTÉE

Gilles Brazey,  
Membre du Conseil d’administration, Président 

de la Commission Prévention Sécurité du SERCE

PLUS DE 50 ANS  
DE PRÉVENTION 
Depuis 1965, le Concours sécurité SERCE 
OPPBTP permet de distinguer parmi les 
adhérents du SERCE, les entreprises les plus 
performantes en matière de santé et sécurité 
au travail durant l’année civile écoulée.  
Le concours évalue les efforts entrepris selon 
deux approches.
La première apprécie les performances 
globales : elle est fondée sur l’examen des 
taux de fréquence et de gravité de toutes les 
entreprises, classées en familles de concours 
selon la nature et le volume de leur activité.
La seconde, sous la dénomination «Challenge 
du jury», s’intéresse aux actions ponctuelles 
des adhérents en faveur de la prévention des 
risques. Elle repose sur l’examen de dossiers de 
candidatures spontanées pouvant notamment 
concerner : la formation à la sécurité, le matériel, 
les procédures de travail, la mobilisation des 
salariés, la gestion de l’intérim et de la sous-
traitance, la prévention du risque routier, la lutte 
contre les addictions.

9 rue de Berri • 75008 Paris • T. 01 47 20 42 30 • serce@serce.fr • www.serce.fr    
www.metiers-electricite.com • www.metiers-clim.com

LES  RÉSULTATS  2016

Le taux de fréquence des salariés permanents (ne comptabilisant que les accidents avec arrêt) a poursuivi 
son évolution à la baisse pour atteindre en 2016 son meilleur niveau, à 9,9. Les résultats relatifs à 
l’évolution du taux de gravité sont également bien orientés avec un niveau jamais atteint de 0,55.
Sur l’ensemble de l’année, la part de travail réalisée par l’intérim a très légèrement augmenté par rapport 
à 2015 (13,5 % contre 13,2 %). Le taux de fréquence avec arrêt de l’intérim s’est amélioré significativement 
pour passer à 19 soit une baisse de 2 points pour cet indicateur qui stagnait depuis plus de 4 ans !

(Recueil établi sur la base de 148,2 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents  
et sur 168,3 millions d’heures de travail en y intégrant également les heures confiées à l’intérim.)

COMPOSITION DU JURY Autour de Gilles Brazey, 
Président de la Commission «Prévention et Sécurité» du SERCE, 
mais aussi Directeur général délégué France de SPIE et de  
Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP et le jury du 
concours a réuni : Gilles Lemaitre, Chef du département Culture 
Sécurité & Sécurité au Poste de Travail chez Total, Marielle 
Sibony, Directrice Santé Sécurité d’Enedis, Anne Valachs, 
Directeur général du SERCE et Bruno Leduey, Responsable  
du département Prévention Sécurité du SERCE.Les lauréats

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE SUR LA PÉRIODE 2007-2016
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Plaquettes de présentation des CQP : 
• Chef de projet Études
• Monteur raccordeur FttH

édition SERCE

600 et 750 ex. diffusés

Une formation professionnalisante

Chef de Projet  
Études

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

COMMENT FINANCER CE CQP ?
Pour connaître les modalités de prise en 
charge financière (accessible à la période 
de professionnalisation, éligible au Compte 
Personnel de Formation (CPF) et autres dis-
positifs) se rapprocher de votre conseiller 
Constructys Régional sur www.constructys.fr

QUI CONTACTER ? 
Pour tout renseignement, contactez :  
Laurence Veisenbacher,  
Secrétaire générale du SERCE
l.veisenbacher@serce.fr 

Jean-Noël 55 ans
Chef d’entreprise

« Avec des affaires de plus en plus 

complexes, nous avons besoin 

de renforcer les compétences 

du bureau d’études. Le Chef de 

projet études est un véritable 

expert sur qui le responsable 

d’affaires pourra s’appuyer. »

Hakkim, 35 ans
Chef de projet études

« J’avais envie d’évoluer après une expérience professionnelle de plus  de 10 ans de dessinateur-projeteur.  Mon responsable m’a proposé la  formation Chef de projet Études.  En obtenant ce CQP, je vais pouvoir progresser dans ma carrière. »

Annabelle 33 ans
Chef de projet études

« Après un parcours de 

 formation suivi à l’ESME SUDRIA, 

j’ai renforcé mes compétences 

organisationnelles et en 

management d’équipe au sein  
du Bureau d’études. » 

Analyse/conduite 
du projet

Organisation/développement 
du bureau d’études 

Management des équipes
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Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de 900 sites en 
France, PME, ETI et agences de grands groupes qui répondent à 
toutes tailles de projets.

• 135 000 salariés compétents dans le domaine du génie électrique 
et climatique.

• Chiffre d’affaires 2015 (France) : 16,9 Mds €

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés aux installations 
industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux 
systèmes d’information et de communication.

• 110 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans 16 domaines différents. 

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

Le CQP «Chef de projet Études» a été développé  
par le SERCE, en partenariat avec : 

Fondée en 1905, l’ESME Sudria 
forme des ingénieurs multidisci-
plinaires, professionnels majeurs 
dans les secteurs des technolo-
gies d’avenir : énergie, systèmes 
et environnement ; systèmes em-
barqués et électronique ; images, 
signaux et réseaux, intelligence 
numérique et data. 

Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) au service des 
entreprises et des salariés du 
Bâtiment et des Travaux Publics, 
Constructys apporte aux profes-
sionnels de la branche son ex-
périence et son appui technique 
dans la création des Certificats 
de Qualification Professionnelle 
depuis de nombreuses années.

9 RUE DE BERRI 75008 PARIS
T : 01 47 20 42 30  F : 01 47 23 53 49  serce@serce.fr

www.serce.fr  www.metiers-electricite.com  www.metiers-clim.com
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Une formation certifiante  
facilitant l’accès à l’emploi 

Monteur  
raccordeur  
FttH*

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Ouverte aux jeunes 
et aux demandeurs d’emploi 

Des parcours de formation dispensés 
par un réseau de centres de formation sélectionnés

Compétences renforcées et certifiées 
pour les collaborateurs en entreprise 
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QU’EST-CE QU’UN CQP  ? 
Le CQP est un outil de reconnaissance 
des compétences du salarié, délivré par  
la profession.

Les CQP peuvent viser plusieurs objectifs :
•  reconnaître et valoriser les compétences acquises par le salarié 

dans le cadre de l’exercice de son métier ;
•  sanctionner un parcours de formation dont le but est de 

qualifier et intégrer un nouvel entrant dans la profession ;
• donner des garanties aux clients de l’entreprise quant aux 

personnels affectés à la mission.

Le référentiel des compétences  
est élaboré par la profession  

et répond aux besoins spécifiques  
des entreprises de la filière.  

QU’EST-CE QU’UN MONTEUR RACCORDEUR FTTH ?
Le Monteur Raccordeur FttH participe  
à l’installation de réseaux de communication  
en fibre optique. 

• Au sein d’une équipe, il s’implique dans la préparation de 
chantier et met en œuvre le déploiement du câble optique, 
en horizontal, comme en vertical, jusqu’au raccordement des 
fibres optiques aux boîtiers d’étages, sous les directives du 
chef d’équipe.

• Il réalise les soudures et participe au contrôle de la qualité de 
la liaison optique sous la responsabilité d’un technicien de 
mesure, afin d’enregistrer sur support numérique la courbe 
de mesure optique.

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES ASSOCIÉES ? 
Le Monteur Raccordeur FttH doit appliquer 
une méthodologie rigoureuse garantissant la 
qualité de l’installation. Il a pour mission de :

• participer à la préparation et au repli du chantier en appli-
quant les modes opératoires liés aux risques identifiés, en 
respectant les règles applicables en matière de santé et 
de prévention au travail et en utilisant les équipements de 
protections individuelles et collectives ;

• réaliser les travaux de tirage et déroulage de fibre optique 
dans le respect des contraintes mécaniques et en exploitant 
les notices techniques ;

• réaliser les travaux de raccordement en choisissant le 
programme de soudure adapté au type de fibre à souder et en 
respectant les procédures de préparation et de raccordement ;

• réaliser les opérations de contrôle, test et mesure en utilisant 
de façon rigoureuse les appareils de mesure ;

• respecter les consignes de prévention, qualité et sécurité à 
chaque étape du chantier ;

• communiquer avec le client et savoir rendre compte des 
travaux réalisés avec clarté et précision dans la transmis-
sion d’information.

* FttH : Fiber to the Home

Le SERCE, c’est :
• Un syndicat professionnel créé en 1922.
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Les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee font apparaître un climat des affaires en légère baisse, pour 
le deuxième mois consécutif. Depuis le début de l'année, il a perdu 3 points. A 109 points en février, "il reste toutefois largement 
au dessus de sa moyenne de longue période (100)", ce qui indique toujours une phase d'expansion économique. D'avis d'expert, 
"ce tassement n'est pas un signe de retournement de tendance de l'économie". Il indique seulement "qu'il n'y aura pas forcément 
d'accélération de l'activité à court terme". Au dernier trimestre 2017, en glissement annuel l'activité a progressé de 2,4 %. "La 
croissance devrait se stabiliser à un rythme relativement rapide dans la première moitié de l'année 2018, c'est à dire autour de 0,5  % 
par trimestre" estime Julien Pouget, Chef du Département de la conjoncture à l'Insee. 

> Les Echos - 24/02/18

ZOOM
> Le développement de l'électromobilité : croissance et emplois à la clé

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 15 au 28 février 2018

> ECONOMIE

auteurs  estiment  le ratio "idéal" d'un point de charge rapide pour 300 voitures électriques.
En se basant sur les projections d'un pays comme l'Allemagne, la charge "non pilotée nécessiterait 3 GW de puissance 
supplémentaire en 2030 et 22 GW en 2050". Le développement du véhicule électrique engendrera d'importants coûts en 
matière de renforcement du réseau. La charge intelligente pourrait permettre de solutionner les problématiques liées aux pics de 
consommation. Dans sa forme la plus simple, le "Smart-charging", en communiquant avec le réseau permettrait d'optimiser les 
fluctuations en gérant mieux les creux et pics de consommation. De manière plus élaborée, il pourrait permettre de généraliser 
des solutions telles que la charge bidirectionnelle V2G. Ce dispositif, en plus de stabiliser le réseau et de mieux gérer le stockage 
des énergies renouvelables, permettrait à l'utilisateur de générer des revenus supplémentaires (estimés à 650 €/an pour un 
utilisateur Français).
Sur le plan industriel, l'étude prévoit que le développement des véhicules électriques pourraient créer plus de 200 000 nouveaux 
emplois en Europe. Dans les faits, tout dépendra du mix énergétique et de l'origine de la production des véhicules et de leurs 
composants.
► Téléchargez l'étude " Fuelling Europe’s Future " (source : https://www.camecon.com)

> www.avere-france.org - 22/02/18

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE", sont en ligne 
www.serce.fr, rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

Une étude intitulée "Fuelling Europe’s Future", réalisée par 
Cambridge Econometrics pour le compte de European Climate 
Foundation, estime que le développement de l'électromobilité 
permettrait à l'Europe de réduire ses importations de produits 
pétroliers de façon significative. L'économie réalisable est 
estimée à 49  Mds€ à l'horizon 2030, soit un gain de PIB de 
0,2  % par an.
Le développement de la filière électro-mobile repose 
nécessairement sur un déploiement massif des infrastructures 
de recharge, en mobilisant tout à la fois l'industrie, les 
gouvernements et la société civile.
L'Europe dénombre plus de 71 000 km d'autoroutes. D'après 
l'étude, il faudrait équiper 2 400 sites de recharge rapide pour 
irriguer le continent, soit une station tous les 60 km (sur chaque 
voie). A cela s'ajoutent les 7100 stations à charge rapide à 
installer le long des routes nationales. Au total, l'étude estime à 
14 000 points de charge rapide les infrastructures nécessaires 
au développement de l'électromobilité à l'horizon 2025. Les 

ZOOM
> Le marché des smart building : un développement porté par 
   la co-innovation

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 18 avril 2017

Dans le domaine des délais de paiement, le secteur du BTP souffre d'un "effet 
ciseau" : les retards de paiement aux fournisseurs se réduisent davantage que 
ceux avec lesquels les clients payent, ce qui engendre un décalage de trésorerie. 
Le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement d'Altarès pour 
la période 2015-2016, révèle que les délais de paiement clients atteignaient 
64 jours dans le BTP. En 2015, le crédit inter-entreprises dans le secteur du 
bâtiment atteignait l'équivalent de 29 jours de chiffre d'affaires, et de 21 jours 
dans le secteur des travaux publics, des niveaux bien supérieurs à la moyenne 
de 12 jours, tous secteurs confondus. La reprise de l'activité constatée en 2016 a 
permis de soulager quelque peu les trésoreries mais l'accélération de l'activité en 
2017 devrait entraîner une augmentation des besoins en fonds de roulement. La 
FFB propose notamment de faire payer les ouvrages et les matériels en attente 
de pose. La FNTP quant à elle plaide pour lutter contre les "délais cachés", 
notamment dans la commande publique. D'après le rapport, le délai de paiement 

> ECONOMIE

global (DPG) de l'État en 2016 s'élevait à 18,3 jours, en diminution de 0,7 jour par rapport à 2015. L'ensemble des ministères est 
qualifié de "bon payeur", à l'exception du ministère de la Justice (38,6 jours). Dans les collectivités locales et les établissements 
publics locaux, le DGP a diminué pour atteindre 27,4 jours fin novembre 2016 (contre 27,9 jours en 2015). C'est au niveau régional 
que l'on semble constater le plus de difficultés avec un délai de 36,7 jours en 2016. Sur la plan répressif, la DGCCRF a renforcé les 
contrôles auprès de 2500 entreprises. En 2016, elle a lancé 228 procédures pour un montant total de 10,9 M€, dont 743 500 € dans 
le bâtiment. Avec la loi Sapin 2, le plafond des amendes est passé de 375 k€ à 2 M€.

►Téléchargez le Rapport de l'Observatoire des délais de paiement Altarès (site /www.economie.gouv.fr, page d'accueil)              > Le Moniteur des travaux publics - 7/04/17

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE", sont en ligne 
www.serce.fr, rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

Une étude du Cabinet Xerfi, consacrée au marché des 
smart buildings envisage une structuration rapide de ce 
marché porté par la multiplication des partenariats entre les 
différents acteurs. Ce marché est estimé à 2 Mds€ en 2017 
au niveau européen, et est appelé à se développer. "Les 
exploitants de sites tertiaires seront en effet de plus en plus 
nombreux à plébisciter ces solutions pour réduire leurs coûts 
d'exploitation dans un contexte marqué par le durcissement de 
la réglementation thermique et la hausse des prix de l'énergie" 
explique Guillaume Retour, l'auteur de cette étude. Avant de 
profiter de cette opportunité, les acteurs devront surmonter 
plusieurs défis parmi lesquels figurent l'interopérabilité des 
solutions envisagées et la sécurité des données. Autre 

problématique : la formation des professionnels. Pour 
acquérir de nouvelles compétences, face à une offre de 
formation encore très réduite, les entreprises devront recruter 
de nouveaux talents, procéder à des opérations de croissance 
externe ou encourager l'innovation sous leur houlette. "La 
multiplication des partenariats participera à l'émergence de 
nouveaux écosystèmes d'affaires". 
Si les promoteurs immobiliers bénéficient d'une forte 
puissance financière et du rôle de prescripteur en lien étroit 
avec les utilisateurs finaux,les équipementiers bénéficient 
de compétences et de fortes capacités d'innovation conclue 
l'étude.

> www.batiactu.com - 10/04/17

Le Premier ministre a présenté un Grand Plan 
d'Investissement (GPI) pour les 5 prochaines années. 
D'un montant total de 57  milliards d'euros, il définit 4 axes 
prioritaires : la transition écologique (20 Mds €), la formation 
professionnelle (15 Mds€), l'innovation (13 Mds€) et la 
transition numérique (9  Mds€).
Quatre sources de financement seront mobilisées grâce à 
l'activation de différents instruments financiers (prêts, garanties, 
fonds propres) à hauteur de 11 Mds€, la réorientation de 
crédits existants (12 Mds€), de nouvelles mesures (24 Mds€) 
et l'intégration du Plan d'Investissement d'Avenir (10 Mds € 
dont 6 de subventions et 4 de fonds propres).
 
La neutralité carbone doit permettre d'accélérer la transition 
écologique. Ce volet désigne l'amélioration de l'efficacité 
énergétique comme prioritaire, avec 9 Mds€ à la clé. Parmi 
les actions ciblées, la rénovation thermique et l'efficacité 
énergétique des bâtiments des collectivités territoriales 
bénéficieront d'une enveloppe de prêts et de fonds propres de 
2,5 Mds€. Les bâtiments de l'État seront également rénovés à 
hauteur de 1,8 Mds€.
Le développement des énergies renouvelables recevra 
7  Mds€  dont 4,9 Mds€ seront directement consacrés à 
accroître la production en énergie verte de 70 %. Le Plan prévoit 
qu'en 2022, la production annuelle d'énergie renouvelable 
atteigne 77 TWh (contre 32 TWh en 2016).
Côté transport, la rénovation du réseau ferré se voit allouée 
2,1 Mds€, et le développement par l'État et les collectivités de 
services de transport de proximité durables recevra 500  M€. 
Les services numériques de transport seront financés à 
hauteur de 100 M€

Le volet de la formation professionnelle, doté de 15 Mds  € 
doit permettre d'améliorer la formation initiale et l'insertion 
professionnelle.
L'innovation sera également encouragée, notamment dans 
les domaines de l'intelligence artificielle, du big data ou de la 
cybersécurité

►Téléchargez le rapport "Grand PLan d'Investissement : 2018-2022"
(in : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/)

> Enerpresse - Les Echos - 26/09/17   
www.batiactu.com - AEF - 25/09/2017

En septembre, le climat des affaires s'est maintenu à son plus haut niveau depuis avril 2011. Cet indicateur est élaboré  
en mesurant une tendance globale à travers les réponses des chefs d'entreprises et industriels concernant le niveau des stocks 
de marchandises, l'évolution à venir de leurs chiffres d'affaires, du niveau de production, du carnet de commandes dans les 
services et l'industrie, etc. En septembre, l'indicateur s'est stabilisé à 109 points, un niveau bien plus élevé que sa moyenne de 
long terme (100 points).

> Les Echos - 27/09/17
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L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) a publié un nouveau 
rapport : "Digitalization and energy". Elle y analyse l'impact durable 
des technologies numériques sur la demande et l'offre d'énergie. 
Depuis 40 ans, le numérique permet de piloter les réseaux de 
transport et de distribution d'électricité et d'en faciliter la maintenance 
préventive. L'arrivée d'Internet, avec des milliards d'objets connectés, 
communiquant entre eux ou avec des plateformes, bouleverse le 
monde de l'énergie et représenterait un gisement de flexibilité de 
185 GW pour le réseau d'ici à 2040. L'IoT  appliqué aux bâtiments, à 
l'industrie et aux transports devrait permettre d'économiser 170 Md$ 
d'investissement dans de nouvelles infrastructures.

L'AIE dresse l'inventaire des atouts de la numérisation de l'énergie, 
en évoquant les véhicules du futur, équipés de capteurs pour plus 
de sécurité et moins de consommation d'énergie. La domotique 
permet quant à elle d'adapter la demande d'énergie en fonction 
notamment des paramètres climatiques, de la luminosité naturelle 
ou des conditions tarifaires. L'AIE estime que la généralisation 
des "thermostats connectés" et "l'éclairage intelligent" pourraient 
permettre de diminuer de 10 % la consommation mondiale des 
secteurs résidentiel et tertiaire. Si dans l'industrie, l'usage du 
numérique n'est pas récent, le recours à de nouvelles technologies 
de production (par exemple l'impression 3D) permet de réaliser des 
pièces plus légères. La surveillance des réseaux aériens (lignes 
électriques, parcs éoliens...) par des drones, permet de prévenir des 
pannes coûteuses. D'après l'AIE, aux Etats-Unis, la numérisation de 

la gestion des réseaux de lignes THT permettrait de réduire les frais 
de maintenance de 80 Mds$ par an (soit 69 Md€). La digitalisation 
des réseaux d'énergie facilite l'injection d'électricité verte produite par 
intermittence sans dégrader la qualité du courant transporté, souligne 
également l'AIE. Appliqué aux réseaux, le numérique permet de 
gérer la pointe et de lisser la recharge des véhicules électriques sans 
perturber le fonctionnement du réseau.

Toutefois, la digitalisation accrue n'est pas sans poser problèmes. 
Le déclenchement de cyberattaques sur le réseau d'énergie 
représente une réelle menace, à laquelle les pays et les énergéticiens 
doivent se préparer. L'automatisation des réseaux représente quant 
à elle une menace en termes d'emplois (télé-relève). Le numérique, 
en s'appuyant sur des datacenters de plus en plus puissants, 
contribue à augmenter l'effet de serre. En 2015, les réseaux de 
communication et les data centers ont consommé près de 300 TWh 
par an d'électricité, un chiffre amené à progresser fortement avec le 
développement des réseaux mobiles et le triplement du nombre de 
data centers entre 2015 et 2020. 
Enfin, l'industrie pétrolière et gazière s'appuie de plus en plus sur le 
numérique pour explorer de nouveaux gisements, de quoi obérer les 
efforts à entreprendre pour stabiliser le réchauffement climatique à 
2°C.
►Téléchargez  le rapport de l'AIE "Digitalization and energy" (www.aie.org/Publications)

> www.journadelenvironnement.net - 7/11/17
Enerpresse 8/11/17

La croissance française s'est élevée à 0,5 % au 3ème trimestre 2017. L'Insee prévoit une évolution du PIB de 1,8 % cette 
année. La demande des ménages reste bien orientée (+ 0,5 %, après 0,3 % au 2ème trimestre) et l'investissement des 
entreprises reste soutenu (+0,9 % après +1,1 % au printemps). Depuis un an ces deux composantes sont en progression 
constante, de quoi soutenir l'amélioration de l'emploi et le redressement des marges des sociétés. Pour 2018, les économistes 
restent prudents et affichent des prévisions de croissance autour de 1,7 %. 

> Les Echos - 2/11/17

Mirova, filiale de Natixis Global Asset management, est dédiée à l'investissement responsable. Elle vient de lancer BTP 
Impact Local, un fonds de 131 M€ pour favoriser les projets d'infrastructures de petite taille en France (inférieurs à 30 M€). 
Ce nouveau fonds européen d'investissement de long terme (jusqu'à 35 ans) a reçu le soutien des institutionnels du secteur de 
la construction et des travaux publics.

> www.batiactu.com - 24/10/17
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A l'issue de la consultation publique qui s'est achevée en janvier 
dernier, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité 
RTE, a publié une nouvelle version de son Schéma décennal 
de développement du réseau de transport d'électricité. 
Cette dernière édition évalue les investissements nécessaires 
à 10 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années 
pour l'adapter aux évolutions du mix énergétique défini par 
la loi transition énergétique. Il lui faut également prévoir de 
nouveaux raccordements de capacité de production, de 
renforcements ou de nouvelles interconnexions avec d'autres 
pays. Plus de 400 projets sont ainsi évoqués. 

Après avoir investi près de 1,5 Md€ par an au cours des 5 der-
nières années (2013-2017), le RTE a néanmoins ajusté son 
programme d'investissements pour s'adapter au tassement de 
la consommation d'électricité. Révisé chaque année, ce plan 
décennal fait état de 5 projets abandonnés par rapport à la 
version 2015 et de 10 autres "en cours de re-questionnement".

La mise en oeuvre de la transition énergétique se traduit par 
une évolution du rôle joué par le réseau de transport qui "de-
vient le siège de flux plus amples et volatils". En dépit d'une 

stabilisation de la consom-
mation énergétique, le 
réseau de transport doit se 
transformer pour "répondre 
durablement à l'enjeu de la 
sécurité d'alimentation" 
explique le RTE qui cite no-
tamment "un rôle croissant 
de secours et de solidarité 
énergétique entre les ter-
ritoires", avec le développement des énergies renouvelables 
intermittentes. Au cours des 10 prochaines années, il lui fau-
dra en effet accueillir 4 GW de capacité de raccordement des 
futurs parcs éoliens en mer et jusqu'à 10 GW de nouvelles 
interconnexions.

Un volet important est également consacré à la numérisation 
du réseau de transport d'électricité.

►En savoir plus sur le Schéma décennal de développement du réseau de transport  
(www.rte-france.com)

> AFP - 24/02/17 - Enerpresse - 27/02/17
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D'après l'Observatoire de la Commande publique, coordonné par l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et par la 
Caisse des Dépôts (CDC), la commande publique a reculé de - 5,8 % en 2016 pour s'établir à près de 72 Mds € (soit - 4,4 Mds  € 
par rapport à 2015 et - 23,8 Mds € depuis 2012). Durant la période 2012-2016, le nombre d'appels d'offres a chuté de 30 %. Cette 
dégringolade touche particulièrement les cinq segments d'activités suivants : bâtiment, logement & habitat, voierie et transports, 
sanitaire et social, scolaire. Le poids des marchés de travaux dans la commande publique a régressé de façon continue (36 % en 
2016 contre 50 % en 2012). En revanche, la part des services a progressé (42 % contre 33 %) malgré une diminution globale, 
compte tenu de la reprise importante des marchés d'ingénierie, qui devrait induire le lancement de travaux courant 2017 et 2018. 
Nicolas Portier, Délégué général de l'AdCF souhaite une analyse complète de l'état du patrimoine et des besoins estimatifs pour 
"savoir combien il va falloir mettre sur nos réseaux souterrains, d'eau et d'assainissement, les équipements numériques, les routes...
sur les dix prochaines années".  L'Association des Maires de France (AMF) a d'ailleurs mis à disposition de ses adhérents, à titre 
expérimental, un service en ligne destiné à l'inventaire, au diagnostic et au pilotage du patrimoine immobilier des collectivités 
locales*. Le Président de l'AdCF plaide pour des plans d'investissements globaux afin d'avoir une vision macroéconomique après 
avoir défini des priorités nationales d'investissements dans les infrastructures.
* voir l'article "Normandie", en page 3 de cette revue de presse.

> www.lemoniteur.fr -  Les Echos - 22/02/17
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Les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee font apparaître un climat des affaires en légère baisse, pour 
le deuxième mois consécutif. Depuis le début de l'année, il a perdu 3 points. A 109 points en février, "il reste toutefois largement 
au dessus de sa moyenne de longue période (100)", ce qui indique toujours une phase d'expansion économique. D'avis d'expert, 
"ce tassement n'est pas un signe de retournement de tendance de l'économie". Il indique seulement "qu'il n'y aura pas forcément 
d'accélération de l'activité à court terme". Au dernier trimestre 2017, en glissement annuel l'activité a progressé de 2,4 %. "La 
croissance devrait se stabiliser à un rythme relativement rapide dans la première moitié de l'année 2018, c'est à dire autour de 0,5  % 
par trimestre" estime Julien Pouget, Chef du Département de la conjoncture à l'Insee. 

> Les Echos - 24/02/18
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auteurs  estiment  le ratio "idéal" d'un point de charge rapide pour 300 voitures électriques.
En se basant sur les projections d'un pays comme l'Allemagne, la charge "non pilotée nécessiterait 3 GW de puissance 
supplémentaire en 2030 et 22 GW en 2050". Le développement du véhicule électrique engendrera d'importants coûts en 
matière de renforcement du réseau. La charge intelligente pourrait permettre de solutionner les problématiques liées aux pics de 
consommation. Dans sa forme la plus simple, le "Smart-charging", en communiquant avec le réseau permettrait d'optimiser les 
fluctuations en gérant mieux les creux et pics de consommation. De manière plus élaborée, il pourrait permettre de généraliser 
des solutions telles que la charge bidirectionnelle V2G. Ce dispositif, en plus de stabiliser le réseau et de mieux gérer le stockage 
des énergies renouvelables, permettrait à l'utilisateur de générer des revenus supplémentaires (estimés à 650 €/an pour un 
utilisateur Français).
Sur le plan industriel, l'étude prévoit que le développement des véhicules électriques pourraient créer plus de 200 000 nouveaux 
emplois en Europe. Dans les faits, tout dépendra du mix énergétique et de l'origine de la production des véhicules et de leurs 
composants.
► Téléchargez l'étude " Fuelling Europe’s Future " (source : https://www.camecon.com)

> www.avere-france.org - 22/02/18

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE", sont en ligne 
www.serce.fr, rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

Une étude intitulée "Fuelling Europe’s Future", réalisée par 
Cambridge Econometrics pour le compte de European Climate 
Foundation, estime que le développement de l'électromobilité 
permettrait à l'Europe de réduire ses importations de produits 
pétroliers de façon significative. L'économie réalisable est 
estimée à 49  Mds€ à l'horizon 2030, soit un gain de PIB de 
0,2  % par an.
Le développement de la filière électro-mobile repose 
nécessairement sur un déploiement massif des infrastructures 
de recharge, en mobilisant tout à la fois l'industrie, les 
gouvernements et la société civile.
L'Europe dénombre plus de 71 000 km d'autoroutes. D'après 
l'étude, il faudrait équiper 2 400 sites de recharge rapide pour 
irriguer le continent, soit une station tous les 60 km (sur chaque 
voie). A cela s'ajoutent les 7100 stations à charge rapide à 
installer le long des routes nationales. Au total, l'étude estime à 
14 000 points de charge rapide les infrastructures nécessaires 
au développement de l'électromobilité à l'horizon 2025. Les 

ZOOM
> Le marché des smart building : un développement porté par 
   la co-innovation

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 18 avril 2017

Dans le domaine des délais de paiement, le secteur du BTP souffre d'un "effet 
ciseau" : les retards de paiement aux fournisseurs se réduisent davantage que 
ceux avec lesquels les clients payent, ce qui engendre un décalage de trésorerie. 
Le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement d'Altarès pour 
la période 2015-2016, révèle que les délais de paiement clients atteignaient 
64 jours dans le BTP. En 2015, le crédit inter-entreprises dans le secteur du 
bâtiment atteignait l'équivalent de 29 jours de chiffre d'affaires, et de 21 jours 
dans le secteur des travaux publics, des niveaux bien supérieurs à la moyenne 
de 12 jours, tous secteurs confondus. La reprise de l'activité constatée en 2016 a 
permis de soulager quelque peu les trésoreries mais l'accélération de l'activité en 
2017 devrait entraîner une augmentation des besoins en fonds de roulement. La 
FFB propose notamment de faire payer les ouvrages et les matériels en attente 
de pose. La FNTP quant à elle plaide pour lutter contre les "délais cachés", 
notamment dans la commande publique. D'après le rapport, le délai de paiement 

> ECONOMIE

global (DPG) de l'État en 2016 s'élevait à 18,3 jours, en diminution de 0,7 jour par rapport à 2015. L'ensemble des ministères est 
qualifié de "bon payeur", à l'exception du ministère de la Justice (38,6 jours). Dans les collectivités locales et les établissements 
publics locaux, le DGP a diminué pour atteindre 27,4 jours fin novembre 2016 (contre 27,9 jours en 2015). C'est au niveau régional 
que l'on semble constater le plus de difficultés avec un délai de 36,7 jours en 2016. Sur la plan répressif, la DGCCRF a renforcé les 
contrôles auprès de 2500 entreprises. En 2016, elle a lancé 228 procédures pour un montant total de 10,9 M€, dont 743 500 € dans 
le bâtiment. Avec la loi Sapin 2, le plafond des amendes est passé de 375 k€ à 2 M€.

►Téléchargez le Rapport de l'Observatoire des délais de paiement Altarès (site /www.economie.gouv.fr, page d'accueil)              > Le Moniteur des travaux publics - 7/04/17

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE", sont en ligne 
www.serce.fr, rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

Une étude du Cabinet Xerfi, consacrée au marché des 
smart buildings envisage une structuration rapide de ce 
marché porté par la multiplication des partenariats entre les 
différents acteurs. Ce marché est estimé à 2 Mds€ en 2017 
au niveau européen, et est appelé à se développer. "Les 
exploitants de sites tertiaires seront en effet de plus en plus 
nombreux à plébisciter ces solutions pour réduire leurs coûts 
d'exploitation dans un contexte marqué par le durcissement de 
la réglementation thermique et la hausse des prix de l'énergie" 
explique Guillaume Retour, l'auteur de cette étude. Avant de 
profiter de cette opportunité, les acteurs devront surmonter 
plusieurs défis parmi lesquels figurent l'interopérabilité des 
solutions envisagées et la sécurité des données. Autre 

problématique : la formation des professionnels. Pour 
acquérir de nouvelles compétences, face à une offre de 
formation encore très réduite, les entreprises devront recruter 
de nouveaux talents, procéder à des opérations de croissance 
externe ou encourager l'innovation sous leur houlette. "La 
multiplication des partenariats participera à l'émergence de 
nouveaux écosystèmes d'affaires". 
Si les promoteurs immobiliers bénéficient d'une forte 
puissance financière et du rôle de prescripteur en lien étroit 
avec les utilisateurs finaux,les équipementiers bénéficient 
de compétences et de fortes capacités d'innovation conclue 
l'étude.

> www.batiactu.com - 10/04/17

Le Premier ministre a présenté un Grand Plan 
d'Investissement (GPI) pour les 5 prochaines années. 
D'un montant total de 57  milliards d'euros, il définit 4 axes 
prioritaires : la transition écologique (20 Mds €), la formation 
professionnelle (15 Mds€), l'innovation (13 Mds€) et la 
transition numérique (9  Mds€).
Quatre sources de financement seront mobilisées grâce à 
l'activation de différents instruments financiers (prêts, garanties, 
fonds propres) à hauteur de 11 Mds€, la réorientation de 
crédits existants (12 Mds€), de nouvelles mesures (24 Mds€) 
et l'intégration du Plan d'Investissement d'Avenir (10 Mds € 
dont 6 de subventions et 4 de fonds propres).
 
La neutralité carbone doit permettre d'accélérer la transition 
écologique. Ce volet désigne l'amélioration de l'efficacité 
énergétique comme prioritaire, avec 9 Mds€ à la clé. Parmi 
les actions ciblées, la rénovation thermique et l'efficacité 
énergétique des bâtiments des collectivités territoriales 
bénéficieront d'une enveloppe de prêts et de fonds propres de 
2,5 Mds€. Les bâtiments de l'État seront également rénovés à 
hauteur de 1,8 Mds€.
Le développement des énergies renouvelables recevra 
7  Mds€  dont 4,9 Mds€ seront directement consacrés à 
accroître la production en énergie verte de 70 %. Le Plan prévoit 
qu'en 2022, la production annuelle d'énergie renouvelable 
atteigne 77 TWh (contre 32 TWh en 2016).
Côté transport, la rénovation du réseau ferré se voit allouée 
2,1 Mds€, et le développement par l'État et les collectivités de 
services de transport de proximité durables recevra 500  M€. 
Les services numériques de transport seront financés à 
hauteur de 100 M€

Le volet de la formation professionnelle, doté de 15 Mds  € 
doit permettre d'améliorer la formation initiale et l'insertion 
professionnelle.
L'innovation sera également encouragée, notamment dans 
les domaines de l'intelligence artificielle, du big data ou de la 
cybersécurité

►Téléchargez le rapport "Grand PLan d'Investissement : 2018-2022"
(in : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/)

> Enerpresse - Les Echos - 26/09/17   
www.batiactu.com - AEF - 25/09/2017

En septembre, le climat des affaires s'est maintenu à son plus haut niveau depuis avril 2011. Cet indicateur est élaboré  
en mesurant une tendance globale à travers les réponses des chefs d'entreprises et industriels concernant le niveau des stocks 
de marchandises, l'évolution à venir de leurs chiffres d'affaires, du niveau de production, du carnet de commandes dans les 
services et l'industrie, etc. En septembre, l'indicateur s'est stabilisé à 109 points, un niveau bien plus élevé que sa moyenne de 
long terme (100 points).

> Les Echos - 27/09/17

ZOOM
> Grand Plan d'Investissement : 20 Mds€ pour la transition écologique

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 15 septembre au 3 octobre 2017

> ECONOMIE

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE", sont en ligne 
www.serce.fr, rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) a publié un nouveau 
rapport : "Digitalization and energy". Elle y analyse l'impact durable 
des technologies numériques sur la demande et l'offre d'énergie. 
Depuis 40 ans, le numérique permet de piloter les réseaux de 
transport et de distribution d'électricité et d'en faciliter la maintenance 
préventive. L'arrivée d'Internet, avec des milliards d'objets connectés, 
communiquant entre eux ou avec des plateformes, bouleverse le 
monde de l'énergie et représenterait un gisement de flexibilité de 
185 GW pour le réseau d'ici à 2040. L'IoT  appliqué aux bâtiments, à 
l'industrie et aux transports devrait permettre d'économiser 170 Md$ 
d'investissement dans de nouvelles infrastructures.

L'AIE dresse l'inventaire des atouts de la numérisation de l'énergie, 
en évoquant les véhicules du futur, équipés de capteurs pour plus 
de sécurité et moins de consommation d'énergie. La domotique 
permet quant à elle d'adapter la demande d'énergie en fonction 
notamment des paramètres climatiques, de la luminosité naturelle 
ou des conditions tarifaires. L'AIE estime que la généralisation 
des "thermostats connectés" et "l'éclairage intelligent" pourraient 
permettre de diminuer de 10 % la consommation mondiale des 
secteurs résidentiel et tertiaire. Si dans l'industrie, l'usage du 
numérique n'est pas récent, le recours à de nouvelles technologies 
de production (par exemple l'impression 3D) permet de réaliser des 
pièces plus légères. La surveillance des réseaux aériens (lignes 
électriques, parcs éoliens...) par des drones, permet de prévenir des 
pannes coûteuses. D'après l'AIE, aux Etats-Unis, la numérisation de 

la gestion des réseaux de lignes THT permettrait de réduire les frais 
de maintenance de 80 Mds$ par an (soit 69 Md€). La digitalisation 
des réseaux d'énergie facilite l'injection d'électricité verte produite par 
intermittence sans dégrader la qualité du courant transporté, souligne 
également l'AIE. Appliqué aux réseaux, le numérique permet de 
gérer la pointe et de lisser la recharge des véhicules électriques sans 
perturber le fonctionnement du réseau.

Toutefois, la digitalisation accrue n'est pas sans poser problèmes. 
Le déclenchement de cyberattaques sur le réseau d'énergie 
représente une réelle menace, à laquelle les pays et les énergéticiens 
doivent se préparer. L'automatisation des réseaux représente quant 
à elle une menace en termes d'emplois (télé-relève). Le numérique, 
en s'appuyant sur des datacenters de plus en plus puissants, 
contribue à augmenter l'effet de serre. En 2015, les réseaux de 
communication et les data centers ont consommé près de 300 TWh 
par an d'électricité, un chiffre amené à progresser fortement avec le 
développement des réseaux mobiles et le triplement du nombre de 
data centers entre 2015 et 2020. 
Enfin, l'industrie pétrolière et gazière s'appuie de plus en plus sur le 
numérique pour explorer de nouveaux gisements, de quoi obérer les 
efforts à entreprendre pour stabiliser le réchauffement climatique à 
2°C.
►Téléchargez  le rapport de l'AIE "Digitalization and energy" (www.aie.org/Publications)

> www.journadelenvironnement.net - 7/11/17
Enerpresse 8/11/17

La croissance française s'est élevée à 0,5 % au 3ème trimestre 2017. L'Insee prévoit une évolution du PIB de 1,8 % cette 
année. La demande des ménages reste bien orientée (+ 0,5 %, après 0,3 % au 2ème trimestre) et l'investissement des 
entreprises reste soutenu (+0,9 % après +1,1 % au printemps). Depuis un an ces deux composantes sont en progression 
constante, de quoi soutenir l'amélioration de l'emploi et le redressement des marges des sociétés. Pour 2018, les économistes 
restent prudents et affichent des prévisions de croissance autour de 1,7 %. 

> Les Echos - 2/11/17

Mirova, filiale de Natixis Global Asset management, est dédiée à l'investissement responsable. Elle vient de lancer BTP 
Impact Local, un fonds de 131 M€ pour favoriser les projets d'infrastructures de petite taille en France (inférieurs à 30 M€). 
Ce nouveau fonds européen d'investissement de long terme (jusqu'à 35 ans) a reçu le soutien des institutionnels du secteur de 
la construction et des travaux publics.

> www.batiactu.com - 24/10/17

ZOOM
> La numérisation transforme le système énergétique
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A l'issue de la consultation publique qui s'est achevée en janvier 
dernier, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité 
RTE, a publié une nouvelle version de son Schéma décennal 
de développement du réseau de transport d'électricité. 
Cette dernière édition évalue les investissements nécessaires 
à 10 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années 
pour l'adapter aux évolutions du mix énergétique défini par 
la loi transition énergétique. Il lui faut également prévoir de 
nouveaux raccordements de capacité de production, de 
renforcements ou de nouvelles interconnexions avec d'autres 
pays. Plus de 400 projets sont ainsi évoqués. 

Après avoir investi près de 1,5 Md€ par an au cours des 5 der-
nières années (2013-2017), le RTE a néanmoins ajusté son 
programme d'investissements pour s'adapter au tassement de 
la consommation d'électricité. Révisé chaque année, ce plan 
décennal fait état de 5 projets abandonnés par rapport à la 
version 2015 et de 10 autres "en cours de re-questionnement".

La mise en oeuvre de la transition énergétique se traduit par 
une évolution du rôle joué par le réseau de transport qui "de-
vient le siège de flux plus amples et volatils". En dépit d'une 

stabilisation de la consom-
mation énergétique, le 
réseau de transport doit se 
transformer pour "répondre 
durablement à l'enjeu de la 
sécurité d'alimentation" 
explique le RTE qui cite no-
tamment "un rôle croissant 
de secours et de solidarité 
énergétique entre les ter-
ritoires", avec le développement des énergies renouvelables 
intermittentes. Au cours des 10 prochaines années, il lui fau-
dra en effet accueillir 4 GW de capacité de raccordement des 
futurs parcs éoliens en mer et jusqu'à 10 GW de nouvelles 
interconnexions.

Un volet important est également consacré à la numérisation 
du réseau de transport d'électricité.

►En savoir plus sur le Schéma décennal de développement du réseau de transport  
(www.rte-france.com)

> AFP - 24/02/17 - Enerpresse - 27/02/17

ZOOM
> RTE prévoit d'investir plus de 10 milliards d'euros dans les 10 ans à venir

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 15 au 28 février 2017

D'après l'Observatoire de la Commande publique, coordonné par l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et par la 
Caisse des Dépôts (CDC), la commande publique a reculé de - 5,8 % en 2016 pour s'établir à près de 72 Mds € (soit - 4,4 Mds  € 
par rapport à 2015 et - 23,8 Mds € depuis 2012). Durant la période 2012-2016, le nombre d'appels d'offres a chuté de 30 %. Cette 
dégringolade touche particulièrement les cinq segments d'activités suivants : bâtiment, logement & habitat, voierie et transports, 
sanitaire et social, scolaire. Le poids des marchés de travaux dans la commande publique a régressé de façon continue (36 % en 
2016 contre 50 % en 2012). En revanche, la part des services a progressé (42 % contre 33 %) malgré une diminution globale, 
compte tenu de la reprise importante des marchés d'ingénierie, qui devrait induire le lancement de travaux courant 2017 et 2018. 
Nicolas Portier, Délégué général de l'AdCF souhaite une analyse complète de l'état du patrimoine et des besoins estimatifs pour 
"savoir combien il va falloir mettre sur nos réseaux souterrains, d'eau et d'assainissement, les équipements numériques, les routes...
sur les dix prochaines années".  L'Association des Maires de France (AMF) a d'ailleurs mis à disposition de ses adhérents, à titre 
expérimental, un service en ligne destiné à l'inventaire, au diagnostic et au pilotage du patrimoine immobilier des collectivités 
locales*. Le Président de l'AdCF plaide pour des plans d'investissements globaux afin d'avoir une vision macroéconomique après 
avoir défini des priorités nationales d'investissements dans les infrastructures.
* voir l'article "Normandie", en page 3 de cette revue de presse.

> www.lemoniteur.fr -  Les Echos - 22/02/17

> ECONOMIE
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Les relations presse

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
12 communiqués de presse (dont 5 collectifs)

Une centaine de retombées presse*

INTERVIEWS/RÉDACTIONNELS
15 interviews

1 vidéo

Février
• J3E – Interview de Guy Lacroix, Président du SERCE : présentation du 

SERCE

• Prévention BTP – Interview de Gilles Brazey, Administrateur du SERCE 
et Président de la Commission « Prévention & Sécurité » du SERCE – 
Actions du SERCE en matière de Prévention & sécurité

• Réseaux VRD – Interview d’Anne Valachs, Directeur général du SERCE : 
bilan de l’activité 2016 et perspectives 2017

• Communiqué de presse collectif Objectif fibre : « La Firip rejoint 
Objectif Fibre ».

• Dossier de presse Objectif Fibre : « Les métiers du déploiement de la 
fibre optique »

• Communiqué de presse collectif des fédérations et branches 
professionnelles signataires de « l’EDEC fibre optique »

Mars
• Lux – Mise en relation avec des représentants d'entreprises pour 

un dossier à paraître en novembre sur l'éclairage des bâtiments 
communaux.

• BTP Magazine – Interview d'Anne Valachs, Directeur général du SERCE 
sur le bilan de l'année 2016 et perspectives 2017

• Serce Infos n° 19

• Communiqué de presse « Nouvel index TP pour les travaux extérieurs : 
le TP 12d pour les marchés de la fibre optique »

Avril
• Journal du Parlement – Interview de Guy Lacroix, Président du SERCE 

sur le défi de la transition énergétique, parue dans le dossier 
« Services publics : études et perspectives »

• Magazine de l'Ingénierie territoriale – Interview de Guy Lacroix, 
Président du SERCE sur « la ville intelligente se construit pas à pas » 
(Dossier"L'intelligence au service de la ville")

• Communiqué de presse « Publication du décret d’obligation de 
rénovation des bâtiments tertiaires : le coup d’envoi est donné ! »

Mai
• Le Moniteur des Travaux publics – Interview de Jacques Beauvois, 

Président de la Commission « réseaux de communication » du SERCE 
sur le nouvel index TP 12d (fibre optique)

• Le Moniteur des Travaux publics - Interview d’Anne Valachs, Directeur 
général du SERCE sur la transition énergétique et les collectivités locales

• Le Journal du Levage - Interview d’Anne Valachs, Directeur général du 
SERCE sur le SERCE et la profession

• Le Moniteur des Travaux publics - Interview d’Anne Valachs, Directeur 
général du SERCE en réaction à la publication du décret d’obligation 
de rénovation des bâtiments tertiaires

• Revue d’Analyse financière – Interview de Guy Lacroix, Président 
du SERCE « la smart city nécessite une volonté politique et de la 
pédagogie »

• Communiqué de presse « Palmarès du Concours Lumières 2017 »

• Communiqué de presse « AG SERCE 2017 – Bilan économique 2016 »

Juin

• Lettre du Concours Sécurité 2016

• Flash Info presse : « Suspension du décret de rénovation des bâtiments 
tertiaires : le SERCE appelle à une nouvelle concertation pour en 
finir avec les atermoiements et obtenir un véritable engagement des 
acteurs du secteur tertiaire ».

Juillet

Septembre
• Annuaire 2018 FDME (Fédération des Distibuteurs de Matériel Électrique) 

- Tribune de Guy Lacroix, Président du SERCE « Innover pour 
développer l’intelligence de la ville et des bâtiments »

• Communiqué de presse collectif d’Objectif Fibre « Bilan et avenir des 
emplois et des compétences dans le secteur de la fibre optique »

• Serce Infos n° 20

Octobre

• Communiqué de presse « Lancement du Concours Lumières 2018 »

• Communiqué de presse « Plan gouvernemental de rénovation 
énergétique des bâtiments : une priorité nationale qui appelle 
l’exemplarité de l’État et des collectivités »

Novembre
• Salon des maires - FNTP - Interview video d’Anne Valachs, 

Directeur général du SERCE sur l’aide à la rénovation de 
l’éclairage public

• Lux – Interview de Frédéric Galloo, Président de la Commisison 
« Éclairage public » « L’Éclairage représente la première brique  
de la smart city »

• Communiqué de presse collectif d’Objectif Fibre « Objectif Fibre 
accompagne le déploiement de la fibre optique en publiant un guide 
pratique sur le raccordement et le câblage des locaux individuels 
neufs à un réseau en fibre optique ».

Décembre
• SDE18 – Interview d’Anne Valachs, Directeur général du SERCE sur  

la transition énergétique dans les territoires

Retrouvez les communiqués de presse  
sur www.serce.fr, depuis l'Espace presse

https://www.serce.fr/1-/110-espace-presse/166-communiques-et-dossiers-de-presse.aspx
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Environnement  
Énergie Climat

Le SERCE  
et les entreprises de réseaux 
et de services à l’énergie

Social, Formation  
et Juridique

Prévention  
et sécurité

Infrastructures  
et Réseaux Communication

12 janvier Paris
Conférence de presse FFIE/GESEC/
GIMELEC/SERCE
Présentation à une quinzaine de journalistes 
de l’étude « La transition énergétique des bâti-
ments communaux : quelles bonnes pratiques 
dans un environnement contraint ? » et d’un 
outil d’auto-évaluation destiné aux communes

16 mars Clichy La Garenne
Signature de l'EDEC (Engagement 
de Développement des Emplois 
et des Compétences) de la filière 
Fibre optique 
en présence de la Ministre du Travail, de 
l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, Myriam El Khomri.

25 avril Paris
Conférence « Les enjeux fiscaux de 
la transmission d’entreprise »
organisée par le SERCE, à destination des PME 
adhérentes

27 avril Tours
FFIE/GESEC/GIMELEC/SERCE
Présentation de l’étude « La transition éner-
gétique des bâtiments communaux : quelles 
bonnes pratiques dans un environnement 
contraint ? » et de l’outil d’auto-évaluation aux 
élus de la région Centre - Val de Loire

7 juin Paris
Remise des prix du Concours 
Sécurité SERCE / OPPBTP 2016

22 juin Paris
Assemblée générale du SERCE  
& Conférence
« Les entreprises de réseaux et de services à 
l’énergie - L’innovation à tous les étages ! »

4 octobre Paris
Ministère du Travail / Agence du 
numérique / Objectif Fibre 
Conférence « Bilan et avenir des emplois et 
des compétences dans le secteur de la fibre 
optique »
Présentation d’une étude relative aux besoins 
de formations avec des retours d’expérience 
sur des partenariats réussis et témoignages 
d’entreprises du SERCE.

21-23 novembre Paris
Salon des maires et des 
Collectivités locales
Stand SERCE et conférence « Rénovation 
énergétique des bâtiments communaux : où en 
êtes-vous ? »

4 décembre Cachan
ESTP – Présentation aux étudiants 
de 1ère année GME et GECD
•  Présentation des activités des entreprises 

du SERCE
•  Témoignages d’entreprises et de jeunes 

embauchés issus de l’ESTP

6 décembre Paris
Conférence Objectif Fibre 
Conférence de présentation du nouveau guide 
pratique sur « l’installation d’un réseau de fibre 
optique dans les locaux individuels neufs, à 
usage d’habitation ou à usage professionnel ».

Les Événements 2017
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