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ACTUALITÉS

2017, UNE ANNÉE DYNAMIQUE
En 2017, le volume d’activité réalisé en France par les entreprises adhérentes au SERCE a progressé de 
4,4 %, amplifiant la tendance observée en 2016 (+ 1,3 %). Ce rebond, observable quel que soit le secteur 
d’activité, est à la hauteur de la crise subie par les entreprises ces dernières années.

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires global de la profession s’élève à 17,9 Mds € en France et à 
5,8 Mds € à l’étranger.

• La reprise se confirme sur tous les marchés 

En 2017, la part de l’activité réalisée sur le marché tertiaire 
a légèrement reculé pour atteindre 37 % (39,5 % en 
2016, 38,5 % en 2015) avec des niveaux de prix très bas. 
L’activité est principalement soutenue par la commande 
privée et certaines régions plus dynamiques, notamment 
dans les métropoles.
Elle est particulièrement bien orientée en Ile-de-France 
où les projets de construction liés au Grand Paris sont 
porteurs d’activité. Le plan hospitalier lancé par les 
régions du Grand Ouest permet également d’envisager 
des perspectives encourageantes.

La part de l’industrie a augmenté pour se situer à 24,5 % 
(21 % en 2016, comme en 2015), en partie soutenue par de 
nouveaux investissements. Parallèlement, les travaux de 
maintenance de l’appareil productif contribuent à orienter 
à la hausse l’activité.

Les travaux d’infrastructures et de réseaux représentent 
toujours une part importante de l’activité des entreprises 
du SERCE à hauteur de 36,5 % (38,5 % en 2016, 39 % en 
2015).

L’année 2017 a vu fortement progressé le marché de 
l’aménagement numérique et du déploiement de la fibre 
(27,5 % en 2017 contre 22 % en 2016 et 20 % en 2015).

Sur le segment des “lignes et réseaux électriques”, 
les investissements prévus par le Réseau de Transport 
d’Électricité, le gestionnaire du réseau de distribution 
électrique (Enedis) et les syndicats d’énergie ont contribué 
à soutenir l’activité. Les entreprises notent une lourdeur 
administrative croissante et des délais de paiement 
importants, tous donneurs d’ordres confondus, qui pèsent 
sur leur trésorerie.

Dans le domaine de la mobilité, les marchés de création 
de lignes de Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) et 
le déploiement de bornes de recharge de véhicules 
électriques à l’échelle des départements, voire des régions 

se développent. Les entreprises du SERCE proposent des services associés (monétique, pilotage à 
distance du réseau, application mobile…) qui s’appuient sur leur savoir-faire d’intégrateurs. Enfin, la 
mise en œuvre du contrat de performance signé fin 2016 entre SNCF Réseau avec l’État en faveur de 
la rénovation du réseau ferré et le projet du Grand Paris Express assure un volant d’activité dynamique.

• La part des marchés privés domine et continue à progresser 

La part de l’activité représentée par les marchés privés 
a poursuivi sa progression, à hauteur de 71 % en 2017 
(65 % en 2016, 63 % en 2015). Cette évolution s’explique 
en partie par le dynamisme de l’activité constaté dans 
l’industrie, auprès des aménageurs du bâtiment (+ 6 % 
en 2017) et par les investissements des opérateurs privés 
dans le déploiement de la fibre optique.
En revanche, en ce qui concerne la commande publique,  
les investissements réalisés par l’État et les collectivités 
locales et territoriales sont restés plus en retrait.

RÉDUIRE LES NUISANCES ET 
AMÉLIORER LA PERFORMANCE

La rénovation de l’éclairage public et celle 
des bâtiments tertiaires sont au cœur même, 
de la réduction des frais de fonctionnement 
des collectivités. Il est important que ces 
démarches constructives en termes de 
développement durable, puissent s’exercer 
dans un cadre législatif et réglementaire 
favorable. Un cadre incitatif aussi, pour réussir 
à réduire notre facture énergétique ainsi que 
notre empreinte environnementale.

Aujourd’hui les technologies, en matière 
d’éclairage public, permettent des avancées 
considérables, tant du point de vue de la 
maîtrise des flux lumineux qui suppriment les 
déperditions vers le ciel, que de la colorimétrie 
qui donne des résultats intéressants pour la 
biodiversité notamment. Le choix de matériels 
performants, associé à un pilotage très “pro” 
des installations, au plus près des besoins de la 
ville, permet des réductions de consommation 
d’énergie de plus de 40%. Dans le cadre 
des discussions en cours au Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire, le SERCE 
apporte le savoir-faire de ses adhérents ainsi 
que leur expertise de terrain. 

La rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires est un autre vecteur essentiel 
pour atteindre les objectifs de réduction de 
consommation d’énergie finale, fixés par la 
loi de Transition énergétique. Pourtant, il y 
a maintenant 8 ans que le décret relatif à la 
rénovation énergétique des bâtiments se fait 
attendre et le projet de loi ÉLAN prévoit sa 
sortie dans l’année qui suivra l’adoption de la 
loi. Le SERCE s’est bien évidemment impliqué 
auprès des parlementaires à ce sujet. Ils ont 
bien compris qu’il est possible d’obtenir 
des résultats rapides en intervenant sur les 
systèmes et les équipements du bâtiment. 
En effet les actions sur les installations et 
leur maintenance permettent la réalisation 
d’économies d’énergie importantes avec 
un ROI de 3 ou 4 ans. Les entreprises de la 
profession savent concevoir des solutions 
innovantes avec des propositions de 
financement pour accompagner la réalisation 
de projets. Le SERCE a ainsi rencontré la 
Caisse des Dépôts pour cibler les dispositifs 
mobilisables, parmi lesquels figurent le prêt 
GPI Ambre ou l’Intracting. L’annonce, par le 
Plan Bâtiment Durable, d’un plan de rénovation 
énergétique des bâtiments éducatifs, nous 
permet d’espérer qu’enfin ce marché s’ouvre !

Guy LACROIX
Président du SERCE

Répartition de l’activité 2017 par marchés 
(France)

2 %
Autres

37 %
Bâtiments

24,5 %
Industrie

36,5 %
Réseaux et
infrastructures

Répartition de l’activité “Réseaux et 
infrastructures” 2017 (France)

41 %
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21 %
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(éclairage public, régulation du trafic, 
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TÉLÉCHARGEZ LE DÉTAIL DU BILAN ÉCONOMIQUE SUR LE SITE :
www.serce.fr > Rubrique : Adhérents / Les entreprises de génie électrique et 
climatique / Chiffres clés

Évolution de la répartition du chiffre 
d’affaires France selon les types de marchés
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UNE TOUR, UN JARDIN, UN ANCIEN COUVENT ET UN PONT
AU PALMARÈS DU CONCOURS LUMIÈRES® 2018

Le 15 mai dernier, Guy Geoffroy, Président de l’association des  
Éco Maires, Maire de Combs-la-Ville (77), présidait pour la première 
fois le jury du Concours Lumières, organisé par le SERCE en 
partenariat avec Philips Lighting (devenu Signify) depuis 1987.

Sur les 29 dossiers présentés, le jury a retenu trois manières 
d’appréhender la valorisation par la lumière de sites très différents. 
Qu’il s’agisse de relier au paysage urbain une tour d’habitation, de 
magnifier un parc en invitant à sa (re)découverte nocturne ou de 
révéler aux passants un édifice historique central mais presque oublié 
dans la pénombre, les trois réalisations primées attestent du rôle joué 
par l’éclairage comme vecteur de valorisation et d’animation. Éclairé 
avec soin, chaque site offre ainsi une vision renouvelée, empreinte 
de poésie.

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

ZOOM SUR…

Ville de Nîmes (30)
Mise en lumière des Jardins de la Fontaine
Concepteur lumière : Agence Le Point Lumineux
Installateurs : CITEOS et SPIE CityNetworks
Crédits photos © Ville de Nîmes

Ville de Toulouse (31)
Mise en lumière du Musée des Augustins
Concepteur lumière : Quartiers Lumières
Installateur : Citelum
Crédits photos © X. Boymond

Eurométrople de Strasbourg (67) et ville de Kelh (Allemagne)
Mise en lumière du Pont Beatus Rhenanus
Concepteur lumière : Ingelux Consultants
Installateur : Clemessy
Crédits photos © Jérôme Dorkel - Strasbourg Eurométropole

ème2PRIX
ème3PRIX Mention spéciale

Au coeur de Nîmes, une mise en scène soigneuse permet de 
redécouvrir les richesses de ce jardin à la française, en balisant 
par des bouquets d’arbres éclairés, les allées, les nombreux 
bassins et statues, qu’un éclairage d’accentuation souligne en 
seconde partie de soirée. La maîtrise de la technologie LED 
permet d’ajuster le niveau d’éclairement et les flux lumineux 
afin de réduire les nuisances lumineuses. Grâce à cette mise 
en lumière, les promenades se prolongent, pour le plaisir des 
visiteurs.

Nouvelle attractivité pour le centre-ville de 
Toulouse grâce à une mise en lumière sobre 
du Musée des Augustins (XIIIème siècle). Inté-
gralement traité, son clocher octogonal se 
distingue par un traitement colorimétrique 
différent (variations de blancs). L’ensemble 
architectural se révèle, une fois la nuit tom-
bée, nimbé d’un voile lumineux qui fait res-
sortir les volumes de l’ancien couvent grâce à 
un subtil jeu de contrastes et de profondeurs 
de plans.

Mention spéciale pour l’Eurométropole de 
Strasbourg (Bas-Rhin) et la Ville de Kehl 
(Allemagne) afin de récompenser la mise en 
valeur symbolique et parfaitement maîtrisée 
du pont Beatus Rhenanus reliant les deux 
rives du Rhin.

LE SERCE, MEMBRE DU JURY DU CHALLENGE 
SÉCURITÉ RTE
Pour sa deuxième édition du “Challenge Prévention RTE-Entreprises”, le gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité, RTE a souhaité élargir le jury en y associant le 
SERCE et l’OPPBTP.

Les huit membres de ce jury ont eu pour mission d’examiner et d’évaluer les  
73 propositions des équipes mixtes RTE-Entreprises.

Plusieurs réunions ont été nécessaires pour établir les “podiums” du Challenge 
présentés lors de la remise des prix organisée le 27 mars dernier en présence de 
François Brottes, Président du RTE, des préventeurs et des chefs d’entreprises.

Au total, douze équipes ont été récompensées parmi la cinquantaine qui avait 
déposé des dossiers. Des entreprises du SERCE ont participé à cette édition en 
présentant des initiatives originales permettant de faire progresser la prévention sur 
les chantiers HTB.

er1PRIX

La tour TR2, construite en 1972, 
accueille 45 logements sociaux. 
Profitant d’importants travaux 
d’isolation par l’extérieur, 300 
spots à LED de couleur blanche 
ont été intégrés à l’enveloppe 
isolante pour consteller d’étoiles 
les façades Nord et Est de l’édi-
fice, tandis que le socle de la tour 
reste dans la pénombre. La nuit, 
l’éclairage intérieur des loge-
ments anime la façade avant de 
s’éteindre, laissant le spectacle 
apaisant d’un ciel étoilé se reflé-
tant dans la Seine. Ainsi éclairée, 
cette tour, dans un quartier qui a 
pu être stigmatisé autrefois, si-
gnale de façon poétique l’entrée 
de la ville.

Des entreprises du SERCE primées au Challenge Sécurité RTE 2017.

Société Anonyme Immobilière d’Économie Mixte d’Elbeuf-sur-Seine (76)
Mise en lumière de la tour TR2, immeuble d’habitation
Concepteur lumière : Boucle de Seine Architecture / Installateur : Artelec
Crédits photos © Photo2000

 Voir le diaporama
 des réalisations primées

CONSULTEZ LA PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS PRIMÉES, DEPUIS LE SITE :
www.serce.fr > Rubrique : Événements > Concours Lumières
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ÉNERGIE & CLIMAT
Au niveau des territoires, l’autoconsommation collective représente un réel enjeu que doivent s’approprier les collectivités avec l’appui des entreprises. Pour 
encourager son développement, le SERCE a lancé un groupe de travail sur le sujet avec des experts issus d’entreprises adhérentes, qui ont consolidé la position 
du SERCE à la nouvelle concertation lancée par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).
Le SERCE participe également au groupe de travail sur le solaire, lancé le 18 avril dernier par le Secrétaire d’État, Sébastien Lecornu. Il est représenté par des 
experts d’entreprises au sous-groupe “Autoconsommation collective”.

Au cours de la dernière Commission “Efficacité énergétique”, le SERCE a reçu Hubert Briand, Directeur d’investissement à la Caisse des Dépôts et Consignations 
qui a présenté un nouvel outil de financement, l’intracting, utilisé pour la mise en place de mesures d’efficacité énergétique. Un dispositif innovant qui a suscité 
toute l’attention des membres de la Commission.

AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE : LE SERCE RÉPOND À LA CONSULTATION DE LA CRE

L’INTRACTING, VOUS CONNAISSEZ ?

Jean Sonnet,
Membre du groupe de travail SERCE 
“Autoconsommation”

« L’autoconsommation peut être appréhendée à 
différentes échelles : au niveau d’un site unique de 
production et de consommation (“autoconsommation 
individuelle”) ou à un niveau plus étendu tel qu’un 
bâtiment collectif, un ensemble de bâtiments voire 
un quartier (“autoconsommation collective”) où 

plusieurs consommateurs s’associent avec un ou plusieurs producteurs. 
L’autoconsommation est un vecteur important pour porter le déploiement 
massif du photovoltaïque en France. Fin 2017, Enedis recensait 7 000 
projets qui produisaient eux-mêmes leur énergie pour une partie de leur 
consommation (contre 1,5 million en Allemagne), et une dynamique semble 
s’amorcer.

A l’issue d’une large consultation menée au second semestre 2017 auprès 
des acteurs du secteur, dont le SERCE, la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) a formulé ses recommandations sur le développement de 
l’autoconsommation en France. En effet l’autoconsommation individuelle 
ou collective conduit à réduire l’assiette de perception de différentes taxes 

locales, CSPE, TVA. Concernant le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics 
d’Electricité (TURPE), l’autoconsommation n’induit pas une diminution du 
coût des réseaux car pour l’autoconsommateur le raccordement au réseau 
reste une valeur assurantielle. Une évolution du rééquilibrage des parts 
puissance et énergie du TURPE est nécessaire.

Les positions actuelles de la CRE sont jugées non satisfaisantes par le groupe de 
travail du SERCE, d’une part en raison de l’iniquité entre les conditions tarifaires 
proposées pour ces deux formes d’autoconsommation, et d’autre part parce 
que la CRE refuse d’étendre le périmètre des opérations d’autoconsommation 
collective au-delà de l’aval d’un même poste de distribution public HTA/BT. 
Pourtant cela permettrait à la fois de maximiser le taux d’autoconsommation 
grâce à un plus grand foisonnement des différents profils de consommateurs 
et de développer des installations plus importantes, plus compétitives.

La mise en œuvre de projets d’autoconsommation collective implique des 
compétences en ingénierie, en études, dans les systèmes de management de 
l’électricité, la réalisation des travaux, la maintenance et l’exploitation de ces 
solutions. Les entreprises du SERCE ont une réelle valeur ajoutée dans ces 
nouveaux modes de consommation de l’électricité. Elles sont donc à même 
d’accompagner le développement de l’autoconsommation collective de façon 
équilibrée pour l’ensemble des parties prenantes. ».

Hubert Briand,
Directeur d’investissement à la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC)

« Au cœur du plan gouvernemental sur la transition 
écologique, la rénovation énergétique des bâtiments 
représente un véritable enjeu, dont les objectifs résident 
dans la massification et l’accélération des actions du 
parc tertiaire, en particulier celui du secteur public. Le 
potentiel d’économies d’énergie des bâtiments des 

collectivités territoriales est très important, mais les contraintes budgétaires 
bloquent souvent les investissements utiles et nécessaires. Dans ce cadre, 
le dispositif intracting représente un véritable levier de financement pour 
permettre aux collectivités de passer du constat à l’action.

Forte de l’expérience “Intracting” menée en Allemagne depuis 1995, la Caisse 
des Dépôts propose la mise en place de “conventions Instracting” pour co-
financer, à hauteur de 50 %, des travaux de rénovation énergétique. 

Son principe est assez simple : le projet d’économie d’énergie est porté par 
le service technique de la ville mais aussi par le service financier qui s’engage 
à remettre à la disposition du service technique l’enveloppe correspondant 
aux économies d’énergie (d’où le nom internal contracting devenu intracting).

L’intracting se déroule comme suit : dans le cadre de sa stratégie patrimoniale, 
le service technique de la collectivité identifie (via un diagnostic énergétique) 
le bouquet de travaux de rénovation énergétique qui présente le plus fort 
potentiel d’économies d’énergie et qui a un temps de retour inférieur à 10 ans. 
Il peut s’agir d’établissements éducatifs, bureaux, logements, installations 
sportives… Les travaux portent essentiellement sur les équipements de 
chauffage, ventilation, électricité, pilotage et régulation, l’eau, l’éclairage…

La présence d’un “économe de flux”, chargé du suivi des travaux et des 
consommations énergétiques, est indispensable. En effet, le contrôle 
du rendement énergétique est une condition de réussite de l’intracting. 
Les économies d’énergie réalisées permettent de rembourser la somme 
initialement investie par la Caisse des Dépôts (en avances remboursables), 
via un échéancier défini conjointement, et de financer de nouveaux projets.

Ce mode opératoire vertueux permet de réaliser des travaux d’efficacité 
énergétique, d’améliorer la situation financière de la ville grâce aux économies 
de fonctionnement générées mais également d’accroître les compétences 
techniques internes et de passer dans une logique de coût global donnant 
naissance à la mise en œuvre de nouveaux projets plus ambitieux. Une 
opportunité pour les entreprises du SERCE qui peuvent ainsi développer leurs 
activités en apportant tout leur savoir-faire à des collectivités motivées et 
financièrement accompagnées. »

PROJET DE LOI ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (ELAN) : 
LA POSITION DU SERCE
Le projet de loi ELAN revient notamment sur l’obligation de rénovation des bâtiments tertiaires prévue par la loi de Transition énergétique.  
L’article 55 prévoit d’adapter cette disposition pour répondre à la décision de juillet 2017 du Conseil d’État de suspendre le décret d’application portant 
sur l’échéance de 2020 et sur les critiques des professionnels relatives aux modalités de mise en œuvre. Le SERCE a communiqué aux parlementaires son 
analyse de l’article 55 et ses propositions d’amendements.

Il se félicite de constater que la Commission Développement Durable de l’Assemblée Nationale a parfaitement perçu la contribution que peut apporter la 
rénovation des bâtiments tertiaires aux objectifs de la transition énergétique. Les députés ont d’ailleurs adopté un amendement imposant le calcul des 
économies d’énergie en énergie finale, répondant ainsi à une demande de longue date de la profession.
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RÉSEAUX & ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, les Assisses nationales de la Fibre optique se sont tenues à Aurillac, en présence 
du Ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard (photo ci-contre) et d’Antoine Darodes, 
Directeur de l’Agence du numérique. À cette occasion, une entreprise du SERCE a participé à l’atelier 
consacré aux “Territoires connectés”, pour apporter le point de vue d’un gestionnaire de Réseau 
d’Initiative Publique (RIP) en abordant le développement de la “Smart city / Smart territoire” comme 
une continuité naturelle du métier de délégataire de service public.

À l’issue du Comité de liaison national SERCE / Enedis du 16 mars dernier, le SERCE et 
Enedis ont signé une charte pour l’amélioration de la Prévention Sécurité des salariés des 
deux entités et des entreprises adhérentes. Elles ont travaillé conjointement à l’élaboration de 
ce texte favorisant le développement d’une culture de vigilance partagée par leurs équipes 
respectives.

Philippe Monloubou, Président du Directoire d’Enedis
et Alain Le Du, Vice Président du SERCE ont signé la charte Prévention Sécurité, le 16 mars 2018.

6ÈMES ASSISES NATIONALES
DE LA FIBRE OPTIQUE À AURILLAC

SIGNATURE DE LA CHARTE SÉCURITÉ D’ENEDIS

Gilles Kabbani,
Directeur Grandes Affaires chez AXIONE
Intervenant à l’atelier “Territoires connectés”

« Face à la complexité technique et opérationnelle de 
projets mutualisant un grand nombre de technologies, 
les collectivités se tournent de plus en plus vers des 
entreprises capables de proposer des solutions clé 
en main, allant de la conception à l’exploitation et la 
maintenance, dans une relation de partenariat basée sur 

l’atteinte d’objectifs de performance.

Cette approche commence à voir le jour avec des projets d’envergure où 
l’autorité publique définit une politique numérique globale, exécutée de 
bout en bout par un partenaire privé. Si à ce stade, la relation est basée 
principalement sur la fourniture de prestations techniques, la prochaine 
étape pourrait, à l’instar des Réseaux d’Initiative Publique (RIP), amener les 
collectivités à déléguer à un acteur privé la gestion du service public dans 

un objectif de valorisation économique. Ce modèle permettrait de créer un 
nouvel écosystème financier facilitant l’industrialisation de la mise en œuvre 
des projets.

Dans ce contexte, l’aménagement des “smart territoires”, à travers la 
numérisation des services aux usagers, impliquerait le déploiement d’une 
multitude de technologies interconnectées, sécurisées et en pleine maîtrise 
des pouvoirs publics. Ces équipements, situés sur le domaine public et dans 
les bâtiments, nécessiteront la construction, en parallèle des réseaux “dits 
marchands”, d’une infrastructure capillaire dédiée aux collectivités et basée 
essentiellement sur le support fibre optique qui est le plus adapté pour 
transporter ce type de trafic.

Le SERCE regroupe des entreprises disposant d’un savoir-faire multi-
technique et d’une expertise sur les technologies de pointe. La maîtrise des 
nouvelles technologies dans une approche globale fait partie de notre culture. 
À ce titre, elles sont les mieux placées pour mettre en œuvre ces projets 
complexes et être, pour les collectivités, des partenaires pertinents, capables 
de s’engager sur le résultat et non sur les moyens. »

Alain Le Du,
Vice-Président du SERCE,
Membre du Comité national de liaison SERCE/Enedis

« Cette charte doit permettre de développer une 
démarche de vigilance partagée afin d’éradiquer 
les accidents graves et mortels, dans un contexte 
d’accroissement du volume d’activité.
Cet engagement commun porte également sur un 
certain nombre de fondamentaux de la prévention qui 
concerne l’évaluation des risques préalables aux travaux, 

le contrôle et le respect des mesures de prévention mises en place et le retour 
d’expérience suite aux accidents ou presque accidents.

Ces fondamentaux font, pour la plupart, déjà partie du quotidien des entreprises 
du SERCE qui les intègrent dans leur propre système de management de 
la santé sécurité, avec pour objectif de parvenir à zéro accident et incident. 
L’exposition des collaborateurs au risque électrique est une préoccupation 
constante des entreprises qui veulent préserver la composante la plus 
précieuse mais aussi la plus fragile de l’entreprise. L’expérience montre 
que la réussite est conditionnée par un engagement ferme, persévérant et 
méthodique des directions d’entreprise. »

PRÉVENTION DES “NUISANCES LUMINEUSES” : LA POSITION DU SERCE
Le Conseil d’État a ordonné au gouvernement de publier d’ici fin 2018 les arrêtés nécessaires à l’application des dispositions de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 
concernant la prévention de la pollution lumineuse. Un décret a été publié le 12 juillet 2011 mais les arrêtés d’application se font toujours attendre.

Les installations concernées couvrent l’éclairage extérieur destiné à la sécurité des déplacements, personnes et biens et au confort des usagers dans 
l’espace public ou privé, la mise en valeur du patrimoine, des équipements sportifs extérieurs ou découvrables, des parcs de stationnement non couverts 
ou semi-couverts, les événements et chantiers extérieurs. Il prévoit aussi “des mesures plus restrictives que celles appliquées en agglomération et hors 
agglomération, pour les espaces naturels et dans les sites d’observation astronomique”. À ce jour, seul l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels est paru.

Le SERCE a rencontré le cabinet du ministre de la Transition Écologique et Solidaire pour lui faire part de la contribution concrète que peuvent apporter 
ses entreprises adhérentes à la réduction des nuisances par la mise en œuvre d’éclairages intelligents, montrant que la gestion de l’éclairage permet une 
adaptation aux besoins des usagers grâce à l’abaissement du flux lumineux au cœur de la nuit tout en préservant la sécurité des déplacements.

Par ailleurs, une rencontre a eu lieu avec la direction du ministère en charge de la concertation sur les futurs arrêtés.

TÉLÉCHARGEZ LE COMMUNIQUÉ DEPUIS LE SITE INTERNET DU SERCE :
www.serce.fr > Rubrique : Espace presse > Communiqués et dossiers de presse
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Partant du principe qu’en matière de protection de la santé/sécurité des salariés, il ne peut 
pas y avoir de “chasse gardée” et qu’un partage des bonnes pratiques et idées nouvelles est 
essentiel, il a été décidé depuis septembre 2017 d’effectuer un “tour de table” des membres 
de la Commission “Prévention & Sécurité” du SERCE, sur la présentation de leur démarche 
sécurité.
Cette initiative est très appréciée des préventeurs présents à la commission et suscite de 
nombreux échanges sur la manière de faire progresser la culture sécurité dans les entreprises. 
Déjà trois entreprises se sont prêtées au jeu et l’initiative se prolongera au cours des 
prochaines commissions. L’idée est de provoquer des débats d’idées, remises en question ou 
propositions nouvelles concernant la conduite des démarches de prévention de la sécurité.

Olivier Domergue,
Président de la Commission “Prévention & Sécurité” du 
SERCE

« Aux thèmes de travail préexistants dans la Commission, 
à savoir l’analyse de l’évolution des chiffres liés aux taux 
de fréquence et de gravité et les sujets relatifs à la 
réglementation, nous avons ajouté quatre axes de travail 
complémentaires permettant de favoriser un échange 
constructif autour des initiatives mises en place dans les 

entreprises et leurs déclinaisons opérationnelles.

Nous avons ainsi instauré un tour de table systématique lors de nos réunions 
de Commission, au cours duquel chacun des membres expose librement, et 
tour à tour, ses axes de travail et ses actions dans le domaine de la prévention 
et la sécurité. Cet espace de dialogue, profitable à tous, a pour objectifs 
d’échanger sur les bonnes pratiques, d’aider au développement d’idées 
nouvelles et de favoriser la mutualisation de toute initiative susceptible d’être 
dupliquée.
Dans cet espace de libre échange nous présentons également toutes les 
démarches spécifiques, leur organisation, les outils liés à leur mise en place. Ce 
fût le cas récemment, par exemple, d’un membre qui a présenté sa démarche 
de sanctions et reconnaissance en matière de sécurité dans son entreprise.
L’exploitation du digital dans l’activité est aussi un sujet à part entière dans 
la Commission. Nous appelons au développement d’outils applicatifs qui 
permettraient d’assister les opérateurs dans le cadre de leurs missions. 
Prenons l’exemple d’un agent de maintenance déclarant sur sa tablette ou 
son smartphone une action qu’il s’apprête à réaliser sur un tableau électrique 
basse tension et dont l’application pourrait lui transmettre immédiatement les 
EPI (Équipement de Protection Individuelle) requis obligatoires.
Le quatrième axe, est de développer au sein de la Commission une intervention 
plus régulière de nos clients. Les interventions sur sites sont constituées d’une 
chaîne d’opérations variées avec interactions entre clients et opérateurs de 
maintenance extérieurs. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de pouvoir 
échanger, en amont, sur la conjonction d’éléments liés à la qualité du site, de 

l’équipement en place, de l’environnement et des modes de fonctionnement.

Pour développer un niveau de “culture Sécurité” nous devons agir sur 
différents leviers :

- Mieux faire connaître les Conseillers Sécurité du SERCE et leurs missions.

- Intégrer davantage de PME dans la Commission pour leur faire bénéficier 
de nos réflexions et bonnes pratiques. Écouter leurs problématiques qui 
sont différentes de celles des grandes entreprises afin de leur permettre de 
développer cette culture. Promouvoir le dialogue inter-entreprises de façon 
pratique et concrète.

- Communiquer davantage sur les bonnes pratiques de nos entreprises, quelle 
que soit leur taille, pour donner par percolation une dynamique positive et agir 
sur leur motivation à passer de la pure théorie réglementaire à une pratique 
effective et spontanée des règles de sécurité.

L’évolution de la prévention et la sécurité passe par la mise en place d’un vrai 
réflexe culturel et non plus uniquement par le respect des règles. Les règles 
n’engagent que la mémoire alors que la culture génère des réflexes et une 
réelle prise de conscience.
La prochaine étape est donc l’appropriation de la “culture Sécurité” où chacun 
devient acteur de la sécurité individuelle et collective. Parmi les pistes pour 
y parvenir, la formation interactive joue un grand rôle. A l’image d’un serious 
game, la formation doit évoluer et ne doit plus être uniquement théorique. 
Elle doit devenir un terrain virtuel où l’on répète des procédures à blanc et où 
les formés jouent en réalité virtuelle sur des chantiers où l’on part à la chasse 
au risque.

Dernière piste, parce que dans la majorité des cas les opérateurs sont seuls lors 
de leurs missions, la Commission souhaite travailler, via le digital, à “la minute 
sécurité”, via une application de pilotage de la sécurité. Elle recenserait un 
ensemble de questions liées à une tâche précise et poserait à l’opérateur les 
questions préalables incontournables à sa prise de fonction ou lui permettrait 
de réviser la procédure d’un simple clic. Un moyen aussi utile et pratique que 
ludique, mettant les nouveaux outils de communication au service du cercle 
vertueux de la culture Sécurité. »

LA COMMISSION “PRÉVENTION ET SÉCURITÉ” 
INVITE À LA FERTILISATION CROISÉE

DES RESULTATS SÉCURITÉ 2017
TOUJOURS EN PROGRESSION
Le taux de fréquence des salariés permanents (ne comptabilisant que les accidents avec arrêt) a 
poursuivi son évolution à la baisse pour atteindre en 2017 son meilleur niveau, à 9,2. Les résultats 
relatifs à l’évolution du taux de gravité sont également bien orientés avec un niveau de 0,56.

Ces indicateurs de performance en matière de prévention et de sécurité sont établis par domaines 
d’activité et en fonction de la taille des entreprises. Ils permettent d’établir le palmarès du 
Concours Sécurité du SERCE, organisé chaque année depuis 1965 en partenariat avec l’OPPBTP 
et dont la remise des prix a eu lieu le 6 juin dernier.

(Recueil établi sur la base de 160,4 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents).

RETROUVEZ LE PALMARÈS COMPLET ET DE NOMBREUX 
TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES DANS LA LETTRE DU CONCOURS 
SÉCURITÉ, DISPONIBLE SUR LE SITE :
www.serce.fr > Rubrique : Evénements/Concours Sécurité

Évolution du taux de fréquence
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ACTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DIGITALE,
LES ENTREPRISES DU SERCE RECRUTENT PARTOUT EN FRANCE
Articles de presse et interviews (BTP TV, France Bleu Gironde, France TV-La Réunion, Actu-emploi, Le Journal de l’Emploi…) ont 
relayé le dossier de presse publié par le SERCE sur les besoins en compétences et en recrutements analysés par deux membres 
de la Commission “Questions sociales” du SERCE.
Pour répondre aux nombreux enjeux (énergétiques, environnementaux, économiques) des marchés, les entreprises du SERCE 
adaptent en permanence les compétences de leurs équipes.
Elles ont fait de l’innovation technologique une priorité. Leur créativité leur permet d’anticiper et d’adapter leurs offres en 
développant de nouveaux marchés. Elles doivent désormais faire face à une technicité croissante, sur des marchés de plus 
en plus complexes, où le numérique prend une importance grandissante. La vision en mode projet leur permet d’appréhender 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la réalisation, en assurant l’exploitation et la maintenance. Un travail d’équipe, 
qui nécessite ouverture d’esprit et agilité.

La reprise économique rend les perspectives de recrutement particulièrement attractives, quels que soient les marchés concernés. Les transformations 
actuelles et celles à venir représentent une dynamique passionnante, qui ouvre de belles perspectives aux jeunes qui souhaitent être acteurs de ces 
changements.

Pourtant, le dynamisme de l’activité de la profession se heurte à des difficultés de recrutements.
Un panorama des postes les plus recherchés est établi pour les trois principales filières (Études & Ingénierie, Travaux, Affaires et Projets).  
Stéphanie Coustel et Rémi Huguet, membres de la Commission “Questions sociales” du SERCE, précisent la nature des profils. Ils font également un 
diagnostic des principaux facteurs à l’origine des difficultés à pourvoir ces postes.
Pourtant la profession ne manque pas d’atouts : un large éventail de métiers non délocalisables, des entreprises réparties sur tout le territoire, la possibilité 
de travailler à l’international, l’assurance de pouvoir évoluer en interne, une politique de formation dynamique et la capacité d’innovation des entreprises 
sont notamment soulignées.

FORMATION
La Commission “Questions Juridiques” du SERCE mettra prochainement à la disposition des entreprises adhérentes 12 fiches pratiques, relatives aux marchés 
publics et privés, sur le site extranet du SERCE. Elles aborderont notamment : la sous-traitance, la réception, les garanties financières, la responsabilité délictuelle 
et la responsabilité contractuelle, la couverture des risques, etc.

Chaque fiche est rédigée sous forme de questions / réponses et s’accompagne de recommandations pratiques pour les entreprises, 
avec un renvoi aux textes législatifs et réglementaires.

En parallèle, le SERCE poursuit ses actions de sensibilisation aux enjeux contractuels et propose à ses entreprises adhérentes des 
journées de formation destinées à des collaborateurs non-juristes (conducteurs de travaux, assistantes administratives, responsables 
d’affaires). Elles sont dispensées par une consultante spécialisée en droit des contrats.

Le contenu de la formation est établi en amont avec le chef d’entreprise pour sélectionner les thématiques qui seront développées au 
cours de la journée de formation afin de répondre aux besoins de l’entreprise. Les fiches pratiques servent de support à la formation.

LES ENJEUX CONTRACTUELS EN QUELQUES CLICS

Du 16 au 17 mars, se sont déroulées à Angers les sélections régionales des Olympiades 
des métiers de la région Pays de la Loire. En partenariat avec la Fédération régionale 
des Travaux publics et le Lycée professionnel Albert Chassagne de Paimboeuf (44), la 
délégation régionale du SERCE, sous la houlette de son Conseiller régional “Réseaux”, 
François-Xavier Joannard, a organisé des démonstrations du métier “Monteur de 
réseaux électriques aéro-souterrains”. Sur la plateforme de démonstration, réalisée 
avec l’aide des entreprises locales, les apprentis se sont relayés pour faire découvrir 
leur futur métier. Leur défi : reconstituer l’équipement complet d’une rue, aux côtés des 
canalisateurs et des routiers. En 48 heures, la réalisation d’une installation d’éclairage 
public leur a permis d’expérimenter concrètement leur capacité à travailler de concert 
avec les différents intervenants.
De passage sur le stand, la Présidente de la Région, Christelle Morançais a pu s’initier 
au métier et découvrir le dynamisme de la profession qui se mobilise pour former en 
alternance de nombreux jeunes monteurs chaque année !

LES OLYMPIADES DES MÉTIERS
EN PAYS DE LA LOIRE

Les apprentis au travail. Apprentis, entreprises et formateurs : ils ont tous jouer le jeu !
La Présidente de Région,
Christelle Morançais s’initie au métier.

Mathieu, le gagnant de l’épreuve
“Monteur de réseaux”

LES FICHES SERONT TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE :
www.serce.fr > Espace Adhérents > Rubrique : Economie/Juridique > Questions juridiques

TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER DE PRESSE SUR LE SITE :
www.serce.fr > Espace Presse > Rubrique : Communiqués de presse

En 2017,

8 sessions
ont été organisées

et

80 stagiaires
formés.
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Découvrez toute l’activité du SERCE et 
de ses représentants (Commissions et 
Délégations régionales) durant l’année 
écoulée.

Rappel des faits marquants dans les 
domaines : Climat-Énergie, Environnement, 
Réseaux et Infrastructures, Social, 
Formation, Juridique, Prévention & 
Sécurité, Communication.

Depuis le 1er avril, l’Association européenne de 
l’Installation Électrique (AIE) qui défend les intérêts et 
positions des professionnels Installateurs et intégrateurs 
auprès des institutions européennes a changé de 
Direction.
Après presque 20 années au service de cette 
association qui réunit les organismes professionnels 
nationaux d’une vingtaine de pays européens, Evelyne Schellekens 
a quitté ses fonctions de Secrétaire générale pour céder la place à  
Giorgia Concas.
Les membres de l’AIE représentent plus de 1,2 million d’emplois, 125 500 en-
treprises et 137 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Le SERCE en est un membre actif. Il est particulièrement impliqué au sein de 
la task force “Energy”, présidée maintenant par Alexis Delepoulle (FFIE), en 
coordination avec Antoine Vallet, Chargé de mission “Efficacité énergétique 
et Bâtiment” au SERCE.

PUBLICATIONS

À PARAÎTRE

L’AGENDA DU SERCE

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE POUR L’AIE

Contact PRESSE
C-Comme Vous
Corinne Sorbier :

csorbier@c-commevous.com
Tél. : 01 45 31 20 83

www.c-commevous.com

 @CCommeVous

Contact
SERCE

Marielle Mourgues :
m.mourgues@serce.fr

Tél. 01 47 20 69 45
www.serce.fr

 @SERCE_France

Juillet 4  AFNOR : Commission U21 “Prévention des 
accidents d’origine électrique”

 Commission “Éclairage public”

5  SERCE : groupe de travail Sécurité Caténaires

11  Commission “Infrastructures de réseaux de 
distribution HTA-BT”

16  Objectif Fibre : Comité d’orientation

Septembre 13  Bureau du SERCE
 Commission “Éclairage public”

18  Commission “Prévention Sécurité”
 Commission “Environnement”
 Commission “Qualification”

19  Commission, “Centrales et nucléaire”
 AFNOR : Commission U21 “Prévention des 

accidents d’origine électrique”

20/21  AIE : Assemblée générale à Stockholm

21  Réunion SéQuélec

26  Réunion des Délégués et Conseillers régionaux
 SERCE / RTE : groupe de Travail Préventeurs

27  Conseil d’administration du SERCE

Octobre 2  Commission “Réseaux de communication”

4  GIIN : Conseil d’administration

9  FNTP :  Commission “Développement Durable”

10  Rencontre avec les entreprises de Normandie
 Groupe de travail “Sécurité Caténaires”

18  Bureau du SERCE

19  SERCE / Enedis Ile de France : Comité de liaison 
régional

25  Comité des Travaux sous tension
 Réunion tripartite SERCE/SNCF Réseau/SETVF
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Photohèques : AIE - CCI du Cantal - CITEOS - ENGIE INEO © Arnaud Février - 
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Retrouvez SERCE’INFOS et toutes les informations du SERCE
sur le site internet :

www.serce.fr

Le palmarès complet du Concours 
Sécurité SERCE/OPPBTP 2017 et 
de nombreux témoignages sont à 
découvrir dans la Lettre du Concours 
Sécurité 2017.
Celle-ci sera prochainement dispo-
nible en ligne.

Le compte rendu de la conférence 
organisée par le SERCE à l’occasion 
de son Assemblée générale le 20 juin 
2018,

“Parlez-vous millennials ?
ou
Comment adapter l’entreprise aux 
jeunes générations ?”
sera prochainement disponible en 
ligne.

Il sera également diffusé en octobre 
prochain aux abonnés à SERCE’Infos.

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT SUR LE SITE :
www.serce.fr > Rubrique : Publications / Documents  
de présentation du SERCE

VOUS POURREZ TÉLÉCHARGER LE COMPTE RENDU
DE LA CONFÉRENCE SUR LE SITE :
www.serce.fr > Rubrique : Événements

TÉLÉCHARGEZ LA LETTRE DU CONCOURS SÉCURITÉ
SUR LE SITE :
www.serce.fr >Rubrique : Événements > Concours Sécurité


