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En élargissant le recours aux contrats globaux, la loi Elan constitue une grande avancée aux 
yeux du SERCE car elle permet aux entreprises de la profession de se tenir aux côtés du 
maître d’œuvre ou de l’architecte, et d’apporter leur connaissance du terrain pour construire 
en mode coopératif les bâtiments de demain.

La Commission « Transition 
énergétique et numérique 
des bâtiments » (Ex. 
Commission « Efficacité 
énergétique ») du SERCE 
par la voix de son Président, 
Gilles DUROUX estime que 
« l’évolution des modes de 
contractualisation liés à la 
transition énergétique et 
numérique est inévitable. 
Les contrats globaux sont 
la seule façon d’atteindre 

les objectifs dans la durée, avec un engagement sur 
des résultats réels. Ce principe vaut pour les contrats 
de performance énergétique, les partenariats public-
privé ou les contrats de conception-réalisation-main-
tenance. » En restant présent durant la phase de 

maintenance, ils permettent à l’entreprise d’assurer 
dans la durée le niveau de performance. Le contrat 
global permet aussi aux différents intervenants de se 
regrouper autour d’un objectif commun. A l’inverse, 
quand les acteurs sont séparés, l’atteinte du résultat 
est rendue plus difficile.

Ces nouveaux modes de contractualisation sont bien 
adaptés au changement de paradigme induit par la 
transition énergétique et numérique. « Nous devons 
travailler ensemble, en adéquation avec le proprié-
taire et les utilisateurs, avec la possibilité de nous 
adapter en permanence. Depuis longtemps, nous 
avons compris au SERCE qu’il fallait y aller les uns 
avec les autres. Les majors tirent la profession vers le 
haut grâce à l’innovation, mais il y a de la place pour 
tous les acteurs de la start-up à la PME… » assure 
Gilles DUROUX.

Le 19 février, le SERCE organisait un petit déjeuner pour présenter aux entreprises adhérentes 
un nouvel outil à leur disposition.

Réalisées par la Commission « Questions juridiques », 
12 fiches pratiques abordent, sous la forme de ques-
tions réponses, le sujet des enjeux contractuels. Parmi 
les thèmes abordés : la sous-traitance, la réception, 
les garanties financières, la responsabilité délictuelle, 
la couverture des risques, etc..

Ces fiches servent de support aux journées de sensibili-
sation proposées par le SERCE sur demande des entre-
prises adhérentes. Animée par une consultante spécia-
lisée en droit des contrats, cette formation s’adresse à 

des collaborateurs non-juristes (conducteurs de travaux, 
assistantes administratives, responsables d’affaires…). 
Elle porte à la fois sur les marchés publics et privés. 
La journée de formation est co-construite avec le Chef 
d’entreprise en fonction de ses besoins.

Pour tout renseignement sur la formation, 
contactez Laurence Veisenbacher :  

l.veisenbacher@serce.fr

Édito
LES CONTRATS GLOBAUX, 
ACCÉLÉRATEURS DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
DES BÂTIMENTS

 

SENSIBILISATION AUX ENJEUX CONTRACTUELS : 
12 FICHES COMPLÈTENT LE DISPOSITIF

BESOINS DE 
COMPÉTENCES 
ET EMPLOIS : 
L’ATTRACTIVITÉ DES 
MÉTIERS EN QUESTION

La transition énergétique, le déploie-
ment du plan Très Haut Débit, la 
modernisation du réseau ferré, les 
projets du Grand Paris, l’organisation 

des JO 2024, le plan gouvernemental de réno-
vation énergétique des bâtiments ! Autant d’en-
jeux majeurs qui font que nos activités en France 
progressent à un rythme très soutenu !

Cela génère forcé-
ment des besoins 
de recrutement  très 
conséquents dans 
notre profession. 
Selon une étude 
réalisée auprès de 
nos adhérents, ces 
besoins ont été 
évalués à 12 000 en 
2018 et ils devraient 
atteindre un niveau 
identique en 2019. 

Tous les métiers 
sont concernés : Études, Affaires, Travaux et 
Exploitation -Maintenance. 

Nos entreprises sont au cœur des activités liées 
à la transition énergétique et numérique. Nous 
recrutons tous celles et ceux qui veulent déve-
lopper des actions concrètes pour lutter en faveur 
du changement climatique, tant dans le domaine 
du bâtiment que de l’Industrie. Aujourd’hui nos 
métiers se transforment, notamment dans les 
réseaux et infrastructures qui sont la première 
brique de la Smart City. 

C’est dans ce contexte que le SERCE est signa-
taire du Contrat d’Étude Prospective de la Filière 
Électricité. Mis en œuvre avec le soutien du 
Ministère de la Transition Écologique, il réunit les 
principaux acteurs de la filière électrique. L’étude 
du diagnostic socio-économique et des besoins 
en compétences de la filière électrique permet-
tra d’établir une cartographie prospective des 
emplois. Elle déterminera ainsi les transformations 
à engager, les passerelles à créer entre les secteurs 
et l’amélioration des parcours professionnels.

Il est essentiel d’informer en amont les parents, les 
jeunes générations et les enseignants de la diver-
sité de nos métiers. C’est pour cela que le SERCE 
a mis en ligne une version totalement revisitée 
du site : www.metiers-electricite.com, afin de 
permettre à chacun de trouver la formation qui lui 
permettra d’accéder aux métiers de la profession. 

La richesse des partenariats du SERCE avec les 
établissements scolaires, avec les  écoles et les 
universités, doit permettre au plus grand nombre 
de découvrir ces entreprises, qui favoriseront leurs 
engagements concrets dans les projets les plus 
passionnants. 

Guy LACROIX 
Président du SERCE

ACTUALITÉS

TÉLÉCHARGER LES FICHES DEPUIS L’ESPACE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 
www.serce.fr > Rubrique « Economie/Juridique > Questions juridiques »

VOUS POURREZ PROCHAINEMENT TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME : 
www.serce.fr > rubrique : Événements

C O N F É R E N C EA S S E M B L É E  
G É N É R A L E  
D U  S E R C E

MARDI 
18 JUIN  

2019

Transitions et 
Intelligence collective
Quels leviers pour accélérer  

la transformation des entreprises ?
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SAVE 
THE 
DATE18 JUIN 2019 le SERCE organise :

SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
10h30 – 12h30 (réservée aux adhérents, accueil à 10h)

SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE 
« Transitions et Intelligence collective : quels leviers pour la transformation des entreprises ? »

17h – 18h30 (accueil à 16h30)

mailto:l.veisenbacher%40serce.fr?subject=Demande%20de%20renseignements%20%3A%20Sensibilisation%20aux%20enjeux%20contractuels
http://www.metiers-electricite.com
https://www.serce.fr/4-/150-economie-juridique/178-questions-juridiques.aspx#cont3589
https://www.serce.fr/1-/79-evenements/79-evenements.aspx


La Commission « Transition énergétique et numé-
rique des bâtiments » s’est associée à la Commission 
« Qualification » pour proposer aux entreprises du 
SERCE une nouvelle nomenclature de qualification : 
« 18 - Efficacité énergétique », dédiée aux services d’ef-
ficacité énergétique. Elle se décline en 6 qualifications 
accessibles aux entreprises du SERCE sous réserve 
de fournir les documents justificatifs attestant de la 
capacité technique à réaliser des travaux d’efficacité 
énergétique. Ils assurent un niveau de technicité prédé-
fini par les membres de la Commission « Qualification ». 

Ces nouvelles qualifications s’appliquent aux marchés 
d’éclairage extérieur ainsi qu’aux bâtiments et process 
industriels. La capacité de réaliser des Contrats de 
Performance Énergétique (CPE) fait également l’objet 
d’une qualification à part entière.

L’obtention des qualifications du SERCE permet aux 
donneurs d’ordre d’apprécier la capacité profession-

nelle des entreprises avec lesquelles ils sont suscep-
tibles de passer des marchés.

La Commission examine régulièrement les demandes 
de qualification présentées par les entreprises, dans 
le cadre d’une procédure rigoureuse avant de les 
soumettre au Conseil d’administration pour validation.

Les entreprises qui souhaitent déposer des demandes 
de qualifications complémentaires doivent faire 
parvenir le dossier de demande dûment renseigné 
au moins une semaine avant la date de réunion de 
la Commission.

Comment inciter davantage de jeunes à s’orienter vers la profession ? En leur proposant 
de découvrir l’éventail particulièrement riche des métiers des entreprises du SERCE et la 
diversité de leurs secteurs d’activités. Un véritable challenge auquel le SERCE s’est attelé 
en créant un tout nouveau site internet.

METIERS-ELECTRICITE.COM 
S’ADRESSE PRINCIPALEMENT  
AUX COLLÉGIENS, LYCÉENS ET AUX 
ÉTUDIANTS.

Très sensibilisés par les enjeux environnementaux, ils 
découvriront des métiers qui répondent concrètement 
aux problématiques de performance énergétique, de 
mobilité durable, d’innovations au service de l’intelli-
gence des territoires et de la ville de demain.

Le site décrit :

• les principaux métiers, déclinés en trois filières 
(Études, Affaires et Travaux) ;

• les principaux secteurs d’activité pour mieux appré-
hender la variété des activités des entreprises, 
leur capacité à innover et l’évolution des solutions 
qu’elles conçoivent et mettent en œuvre grâce à 
leurs savoir-faire d’intégrateurs multitechniques.

UN KIT DE COMMUNICATION POUR 
MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES 
MÉTIERS
Le SERCE prévoit également de créer une panoplie 
d’outils qui sera à la disposition des entreprises 
adhérentes ou des enseignants pour faire connaître 
la richesse de ces métiers. Un kit de communication 
comportant les fiches métiers (prochainement en télé-
chargement sur le site web), kakémonos, affiches et 
flyer, … ainsi que le tournage de vidéos de témoi-
gnages viendront renforcer le dispositif au cours de 
l’année.

NOUVELLES QUALIFICATIONS  
« EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »

18 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

180 Efficacité énergétique par domaine 
technique

1800 Installations CVC – Eau chaude 
sanitaire (ECS)

1801 Installations d’éclairage

1802 Pilotage des installations – exploi-
tation 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 posi-
tive (BEPOS), Effinergie+, BREAM very 
good/excellent, HQE bâtiment tertiaire 
label BBC/HPE/THPE)

183 Les Contrats de Performance 
Énergétique (CPE)

Pour rappel, les dates des prochaines  
réunions de la Commission «Qualification» :  

14 mai, 27 juin, 18 septembre,  
13 novembre et 11 décembre.

LE SERCE CRÉE 6 NOUVELLES  
QUALIFICATIONS « EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »

UN NOUVEAU SITE, POUR FAIRE CONNAÎTRE  
LA RICHESSE DES MÉTIERS DE LA PROFESSION

ZOOM SUR…

Le SERCE délivre plus d’une centaine de qualifications qui font autorité dans leur périmètre 
d’activité. Toutes ces qualifications sont attribuées pour une durée de 4 ans, renouvelable.

PLUS D’INFORMATIONS (CALENDRIER, FORMULAIRES, PROCÉDURE..) DEPUIS L’ACCÈS ADHÉRENTS  
www.serce.fr > Vers l’Extranet, Rubrique « Qualification ».
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CHEF D’ÉTABLISSEMENT OU 
RESPONSABLE DE FORMATION :  

RÉFÉRENCEZ VOTRE  
CENTRE DE FORMATION  

SUR L’ANNUAIRE EN LIGNE !
Le site Internet constitue à la fois un support péda-
gogique et un outil actif d’aide à l’orientation. Le 
moteur de recherche permet d’identifier selon diffé-
rents critères, les établissements (lycées, CFA, IUT, 
Universités, écoles d’ingénieurs, etc.) dispensant 
les formations menant à ces métiers.

En s’inscrivant, les représentants des établisse-
ments de formation initiale peuvent rapidement 
référencer les diplômes qu’ils proposent (du CAP 
au titre d’ingénieur) afin d’être facilement identi-
fiés par les jeunes internautes. Récemment mis en 
ligne, l’annuaire doit être enrichi pour devenir une 
référence en la matière.

Les personnes chargées des relations avec les 
Écoles au sein des entreprises adhérentes du SERCE 
sont invitées à diffuser l’information auprès de leurs 
contacts afin de faire connaître cet outil.

 
LE SERCE TOURNE  
UNE NOUVELLE PAGE  
DE SON HISTOIRE
Le SERCE est désormais présent sur le réseau 
LinkedIn. Son compte fédère déjà près de 250 
abonnés ! Si ce n’est déjà fait, rejoignez-nous 
en vous abonnant au compte « SERCE - 
Syndicat des entreprises de genie electrique 
et climatique. »

Voilà une autre manière de vous tenir informés, 
en découvrant autrement le SERCE, ses actions 
et ses prises de position !

CONNECTE TOI AU MONDE DE DEMAIN 

metiers-electricite.com

0101
1010
0101
1010

@m_elec_clim Site édité par le 

http://www.serce.fr/4-/152-qualification/196-commission-qualification.aspx
https://www.linkedin.com/company/serce-syndicat-des-entreprises-de-genie-electrique-et-climatique


Le SERCE, accompagné d’experts d’entreprises, participe à la consultation ouverte par 
l’administration sur le futur projet de décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires, en 
application de la loi ELAN.

Fin décembre, la Direction de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et des Paysages (DHUP) a transmis aux parties 
prenantes une première version du texte, jugée assez 
positive par nos adhérents et contenant de nombreux 
éléments portés par le SERCE.

Au fil de la concertation, le cadre du décret s’est 
précisé et a été mis en  consultation par le Ministère 

de la Transition écologique. Les  remarques  peuvent 
être formulées jusqu’au 2 mai prochain. 

Désormais le travail se concentre sur l’arrêté conjoint, 
qui contiendra l’ensemble des valeurs quantitatives 
relatives aux niveaux de performance à atteindre et 
les conditions de modulations prévues.

Le SERCE est membre de la Smart Building Alliance for Smart City (SBA) qui s’organise 
désormais pour porter ses messages au plus près du terrain, à l’échelon régional. Les sujets 
qui sont abordés intéressent les entreprises du SERCE qui sont invitées à rejoindre les 
groupes de travail régionaux.

La Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) renforce le dispositif des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) en créant de nouvelles fiches et des programmes à la demande 
des acteurs. L’administration prévoit notamment d’accroître la transparence du dispositif, en 
particulier sur les prix des CEE, via la publication d’un indice spot. Elle envisage de supprimer 
la limite des 10 000 m² pour les fiches concernant la rénovation des bâtiments tertiaires. 

DÉCRET TERTIAIRE : ON Y EST PRESQUE !

PARTICIPEZ AUX TRAVAUX DE LA SBA EN RÉGIONS !

RÉVISION DES CEE :  
LE SERCE CRÉE UN GROUPE DE TRAVAIL

ÉNERGIE  
&  
CLIMAT

Nous avons créé ce groupe de 
travail en janvier avec l’ambi-
tion de proposer des créations 
et des modifications de fiches 

standardisées permettant d’accé-
lérer la mise en place des CEE dans le tertiaire, ceci 
a minima jusqu’à la fin de la 4e période, c’est-à-dire 
décembre 2020.

Jusqu’à mi-avril, nous procédons à un vaste recense-
ment auprès des adhérents du SERCE, sur les sujets 
opérationnels ne disposant pas de fiches standardisées 
ou rattachées à des fiches à modifier. A l’issue de cette 
phase, nous proposerons concrètement la création ou 
l’extension de fiches.

Nous avons commencé ces travaux avec la fiche stan-
dardisée concernant le CPE Services dédié aux bâti-
ments de bureaux équipés d’installation collective de 

chauffage. Nous proposons l’élargissement de celle-ci 
à tous les bâtiments du tertiaire et qu’elle soit éligible 
aux travaux de réfrigération et de climatisation, notam-
ment dans les data centers, GMS (Grande et moyenne 
surface) et patinoires. C’est également le cas pour la 
fiche sur les systèmes de mesurage d’indicateurs de 
performance énergétique dans l’industrie que nous 
souhaitons aménager pour le secteur du tertiaire.

Toutes ces évolutions sont de nature à créer des condi-
tions favorables à l’utilisation des CEE pour les clients 
des entreprises du SERCE, en leur permettant de lever 
les freins à l’action, qui sont liés pour l’essentiel au 
coût et au retour sur investissement jugé trop long. Le 
dispositif des CEE ainsi élargi et moins contingenté, 
est un élément incitatif pour les clients qui peuvent 
inscrire la démarche dans un schéma de retour sur 
investissement à court terme. Les entreprises du SERCE 
peuvent quant à elles réaliser rapidement des travaux 

de réduction des dépenses énergétiques permettant 
d’atteindre les objectifs fixés par l’Etat. L’extension des 
CEE aux bâtiments tertiaires représente des potentialités 
importantes d’économies d’énergie quand on sait que 
les marchés tertiaires et industriels confondus repré-
sentent à eux seuls près de 30 % de la consommation 
d’énergie finale en France.

Le cercle est vertueux. Les entreprises du SERCE 
disposent d’ores et déjà de nombreuses solutions 
éligibles aux CEE dans les domaines du génie clima-
tique, du chauffage et de l’éclairage dans les bâtiments 
du tertiaire. Citons parmi celles-ci : la variation de vitesse 
sur la ventilation, les pompes et les compresseurs ; la 
mise en place de haute pression flottante sur les groupes 
de production froid ; la récupération de chaleur 
sur ces groupes ; la mise en place d’éclairage à 
module led… 

Julien DUPRÉ,
Membre du groupe de travail 
« CEE » du SERCE 
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À LA RENCONTRE  
DE LA DG ENERGY 
Dans le cadre des travaux réalisés par la Task 
Force « Policy » de l’Association européenne 
de l’installation électrique (AIE) dont il est 
membre, le SERCE a participé à la définition des 
nouvelles lignes directrices du message que l’AIE 
entend porter auprès des décideurs politiques. 
Une première réunion a permis de rencontrer 
Dominique RISTORI, Directeur de l’Énergie au sein 
de la Commission européenne.

D’autres rencontres seront organisées avec des 
représentants de la Commission et du Parlement 
Européens au cours durant l’année 2019.

La SBA fédère 300 membres 
constitutifs de l’ensemble 
des corps de métiers liés au 
bâtiment et aux acteurs de 

la Ville, pour penser et définir le 
Smart Building et la Smart City. À travers les groupes 
régionaux nous poursuivons l’ambition de permettre 
à leurs membres – industriels, sociétés de services, 
bureaux d’études, architectes, constructeurs, promo-
teurs, aménageurs ou start-up innovantes -, de contri-
buer à développer la filière Smart Buildings pour l’en-
semble des parties prenantes : propriétaires, usagers, 
collectivités.

Cette démarche instaure un cadre référentiel 
« Ready2Service » (véritable cadre de confiance numé-
rique du bâtiment avec comme ADN l’ouverture des 
données et l’interopérabilité des systèmes en vue d’une 
mutualisation des équipements et infrastructures pour 

plusieurs services) directement sur le terrain et permet 
aux différents acteurs du bâtiment d’échanger.

Nos moyens d’actions sont nombreux. Citons évidem-
ment notre site web et notre blog, mais aussi les 35 
modules de cours développés sous forme de MOOC 
(Massive Open Online Course) conjointement avec le 
CNAM. Ce sont aujourd’hui plus de 6 000 (inscrits en 
ligne). Nous organisons des after works thématiques (5G/
courant continu, cybersécurité, modèle économiques…), 
des assemblées plénières… Nous développons égale-
ment une Université d’été, grand rendez-vous annuel 
qui porte notre vision et les missions à venir. En 2019, 
ce haut lieu d’échange ponctué de conférences et d’ate-
liers, se tiendra à Bruxelles. De nombreux groupes de 
travail sur des sujets aussi variés que les logements 
sociaux, la mobilité et stationnement, l’optimisation 
des espaces, la santé et le bien être, les bâtiments 
multiservices et multi usages, le courant continu dans 

le bâtiment, les enjeux juridiques du smart, permettent 
à tous les acteurs de se retrouver, d’échanger et de 
produire des contenus bénéfiques à l’ensemble des 
professionnels.

Le SERCE en tant que membre communique réguliè-
rement sur nos travaux et les adhérents peuvent adhérer 
aux SBA régionales* à titre individuel s’ils souhaitent 
partager et participer à nos groupes de travail. Les 
métiers étant en pleine mutation, les entreprises peuvent 
ainsi mieux comprendre la typologie des services, les 
moyens, le cadre juridique et les modèles économiques 
pour bâtir la smart city et les smart buildings. Le label 
« Ready2Service »  sert de cadre de référence et 
offre la possibilité à ces entreprises de se déve-
lopper et remonter dans la chaine des services.

Emmanuel FRANÇOIS
Président de la SBA  
(SMART BUILDING ALLIANCE)

* SBA régionales existantes : Nouvelle Aquitaine, Auvergne  
Rhône Alpes, Centre Val-de-Loire, Hauts de France. En cours de 
constitution ; Occitanie, PACA, Normandie et Grand Est.



Fin 2018, le SERCE a organisé une conférence « Nouvelle obligation de réduction des nuisances 
lumineuses — Quelles sont les solutions techniques et financières à votre disposition ? » à 
l’occasion du Salon des Maires. Elle a permis de mettre l’accent sur les solutions proposées 
par la profession pour réaliser un éclairage maîtrisé, durable et économe en énergie.

Paru fin décembre 2018, un arrêté relatif à la préven-
tion, la réduction et la limitation des nuisances lumi-
neuses fixe les prescriptions techniques concernant la 
conception et le fonctionnement des installations lumi-
neuses selon leurs implantations. Ces dispositions sont 
principalement applicables aux nouvelles installations. 
Des restrictions à son application limitent sa portée, 
telles que l’absence d’obligation en cas de création 
d’un réseau d’alimentation séparé ou des dispositions 
relatives à l’ULOR (pourcentage de lumière émise 
au-dessus de l’horizontale) uniquement applicables 
aux luminaires qui sont réglables.

Alors que de nombreuses communes possèdent 
encore des installations d’éclairage public vétustes, 
qui nuisent à la biodiversité et pèsent sur les finances 
des collectivités locales, les entreprises du SERCE 
disposent de solutions pour pallier l’impact de l’éclai-

rage public sur l’environnement et améliorer la perfor-
mance énergétique des installations d’éclairage public.

Les représentants du Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut et de Condé sur Escaut (59) ont expliqué 

comment réaliser une trame 
noire, intégrée à un Contrat de 
Performance Énergétique (CPE). 
La ville de Montreuil-sous-Bois 
(93), près de Paris, est quant à elle 
revenue sur l’élaboration de son 
plan Lumière, conçu « pour répa-
rer et renouveler, embellir la ville 
et préserver l’environnement ».

 

Début 2018, le SERCE a été sollicité par Enedis pour travailler sur la révision de la série de prix 
S 5 500 de 2014 concernant les travaux de réseaux aériens HTA, BT et les branchements associés.

Avec la participation active d’un petit groupe d’adhérents, des échanges réguliers et 
constructifs ont eu lieu avec les acheteurs d’Enedis tout au long de l’année. En décembre 
dernier, la nouvelle série « S 5500 2018 Indice A » a été publiée. Elle intègre de nombreuses 
modifications demandées par le groupe de travail.

RÉDUCTION DES NUISANCES LUMINEUSES :  
DES RÉALISATIONS EXEMPLAIRES

RÉÉCRITURE DE LA SÉRIE DE PRIX S 5 500

Nouvelle obligation de réduction  
des nuisances lumineuses
Quelles sont les solutions techniques  
et financières à votre disposition ?

conférence
21 NOVEMBRE 2018

Le gouvernement  
doit publier d’ici la fin  

de l’année un nouvel arrêté 
sur la réduction  

des nuisances lumineuses.

De nombreuses  
communes possèdent 

encore des installations 
d’éclairage public vétustes, 
qui nuisent à la biodiversité 

et pèsent sur les finances 
des collectivités locales. 

Des élus ont su choisir 
entre l’extinction pure et 

simple et la réalisation d’un 
éclairage maîtrisé, durable 

et économe en énergie.

Retours d’expériences.

ACCUEIL

Anne VALACHS, Directeur général du SERCE

Présentation des intervenants

Natalie COMMEAU, Chef de la mission Bruit et agents physiques  
au Ministère de la transition écologique et solidaire / DGPR

Présentation du projet d’arrêté  
« réduction des nuisances lumineuses » 2

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Emeric DUMONTET, Chargé de mission Efficacité énergétique du Parc naturel 
régional Scarpe Escaut

Parc Naturel Régional Scarpe Escaut (55 communes) 3

Lauréat du programme « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » le Parc 
Naturel Régional Scarpe Escaut accompagne les communes du territoire afin qu’elles 
adaptent leur éclairage public sur les zones à enjeux de biodiversité. Son action permet 
également de recréer des trames noires propices aux déplacements de la faune et protège 
le ciel et le paysage nocturne.

Alain GRISVAL, Chef d’entreprise, CITEOS

Ville de Condé sur Escaut (59 – 9 750 hab.) 4

Le territoire de la commune (9 630 hab.) est situé dans le Parc naturel régional Scarpe 
Escaut. Très sensibilisée aux problématiques de biodiversité, la ville a décidé de mettre en 
place une trame noire, intégrée à un Contrat de performance Énergétique concernant la 
rénovation de ses installations d’éclairage public.

Gaylord LE CHEQUER, Maire adjoint délégué à l’aménagement durable,  
à l’urbanisme, aux grands projets et aux espaces publics

Ville de Montreuil-sous-bois (93) 5

La Ville de Montreuil a lancé un grand Plan lumière qui se décline en deux grandes actions 
complémentaires : « réparer et renouveler », « embellir la ville et préserver l’environnement ». 
Ce projet ambitieux s’inscrit dans une démarche de développement durable notamment 
en faisant varier l’intensité lumineuse au cours de la nuit.

CONCLUSION

Frédéric GALLOO, Président de la Commission Éclairage public du SERCE

QUESTIONS DE LA SALLE
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RÉSEAUX  
&  
ENVIRONNEMENT

UN COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE EST DISPONIBLE  
www.serce.fr > Rubrique « Événements »

Réduction des  
nuisances lumineuses :  
quelles solutions  
mettre en œuvre ? 

www.serce.fr > Rubrique 
« Publications/Éclairage »

Des solutions  
d’éco-mobilité pour  
une ville plus verte 

www.serce.fr > Rubrique 
« Publications/Éclairage »

L’efficacité 
énergétique des 
bâtiments  
communaux :  
investir aujourd’hui,  
c’est économiser 
demain 

www.serce.fr > Rubrique 
« Dossiers thématiques/  
Efficacité énergétique »

Des élus ont su choisir entre l’extinction pure et simple et la 
réalisation d’un éclairage maîtrisé, durable et économe en énergie.

Les séries de prix sont des 
référentiels de prestations 
élémentaires valorisées en 
nombre de points sur un 

segment de chantier (branche-
ment, aérien, souterrain…). L’addition de ces pres-
tations élémentaires mènent à la valorisation d’un 
marché. La conversion en « euros » est réalisée par 
un prix de point rendu par l’entreprise lors d’appels 
d’offres lancés par Enedis sur le segment de marché 
visé par la série de prix . Le prix de point apprécie la 
performance économique de l’offre rendue. 

Il n’y a pas de règle sur la périodicité de révision des 
séries. Ce sont souvent les évolutions réglementaires 
ou l’ajout de nouveaux articles qui poussent à une révi-
sion. Ce peut être également un rééquilibrage néces-
saire dans la pondération entre les articles d’une même 
série. En l’occurrence ce sont les adhérents qui ont, 
par l’entremise du SERCE, fait remonter l’information à 
Enedis concernant la série S 5500 2018 Indice A qui 
s’applique  aux travaux de réseaux aériens HTA, BT et 
les branchements associés. Les différentes réunions 
du groupe de travail piloté par le SERCE ont permis 
de clarifier le champ d’application pour Enedis et ses 

partenaires, de créer de nouveaux articles manquants 
et de rééquilibrer la pondération entre les différents 
articles. La série de prix actualisée commence à être 
déployée dans un certain nombre de régions. 

D’autres séries de prix liées à la maintenance et  
la protection des réseaux (S 9500 & 9600) 
devraient faire l’objet de révisions dans les 
prochains mois.

Fabien RIBIER
Chef d’entreprise et membre  
du groupe de travail

  
 

 

 
 
 
 

 
 

Réduction des nuisances lumineuses :  
quelles solutions mettre en œuvre ? 

 
 

Savez-vous que deux nouveaux arrêtés sont parus au Journal officiel le 28 décembre 2018 pour 
lutter contre les nuisances lumineuses ? 
 
Ils imposent des plages horaires d’extinction nocturne et de nouvelles règles techniques sur 
l’éclairage public, la mise en lumière du patrimoine ou des parcs de stationnement. 
 
Limiter et réduire les nuisances lumineuses, c’est aider à protéger la biodiversité de nos territoires. 

 
 

Nuisances lumineuses : de quoi parle-t-on ? 

 
Les nuisances lumineuses sont des phénomènes dont on peut distinguer trois formes : 

 
• le “halo lumineux” lié à la réflexion de la lumière par le sol ou les bâtiments, 
• la lumière éblouissante liée à un éclairage trop intense et causant une gêne visuelle, 
• la lumière intrusive ou envahissante liée à l’éclairage d’endroits où la lumière est inutile 

ou indésirable. 
 

Les nuisances lumineuses peuvent modifier les comportements des animaux, notamment des 
insectes. L’impact sur la flore est plus indirect notamment en modifiant les rythmes de 
développement des plantes (si une population d’insectes régresse voire disparaît de ce fait, une 
partie de la pollinisation naturelle n’est plus assurée).  
 
Elles ont cependant une caractéristique majeure : elles sont facilement réversibles. Il est possible 
d’agir rapidement en mettant en place des solutions  efficaces pour les stopper.  
 
 
 

Pourquoi l’extinction pure et simple n’est pas une solution satisfaisante ? 
 

                     Opérer un “black out” total de la lumière n’est pas une bonne solution.              
L’éclairage artificiel est nécessaire pour des raisons de sécurité, de confort et de 
développement économique. Il existe des leviers d’actions qui permettent de le 
réguler et de l’organiser de manière à en atténuer les impacts négatifs. 
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Des solutions d’éco-mobilité  
                                       pour une ville plus verte 

 
 
 
En France, la diversité et la complémentarité des moyens de transport facilitent les 
déplacements. Chaque mode de transport repose sur un réseau et des infrastructures que les 
entreprises du SERCE peuvent concevoir, construire et maintenir.  
Leur modernisation répond à la fois à des enjeux économiques et aux préoccupations 
environnementales actuelles des villes et des territoires ruraux. 
 
Efficacité énergétique, réduction des nuisances (pollution de l’air, bruit, circulation…) et sécurité : 
les entreprises du SERCE proposent des offres de qualité et de nombreux services associés à la 
mobilité propre et durable, connectée et partagée (covoiturage, auto partage...). 
 

Des infrastructures toujours plus sûres, fiables et performantes 
 

 
Des infrastructures routières intelligentes équipent l’ensemble du réseau. Elles sont 
conçues pour garantir la sécurité des automobilistes (radars pédagogiques, gestion des 
priorités aux carrefours, bornes d’appels d’urgence…) et réduire l’impact sur 
l’environnement lié à l’accroissement de la circulation. 
 
 
Caméras de vidéosurveillance, systèmes de détection automatique, dispositifs de sécurité 
incendie permettent de déclencher automatiquement une alerte en cas d’accidents ou 
d’anomalies. Les services d’intervention sont directement prévenus et disposent des informations 
nécessaires. Les panneaux de signalisation sont alors actualisés pour informer les automobilistes. 
 
En ville, la régulation du trafic repose sur des systèmes qui permettent de gérer 
tous les types de déplacements (véhicules, tramway, bus, piétons, vélos…), tout en 
garantissant la sécurité de tous les usagers. 
Ces dispositifs sont capables d’organiser les différents flux : feux tricolores, 
affichage dynamique, systèmes assurant la priorité aux transports en commun.  
 
Pour donner la priorité aux transports en commun (Tramway, Bus à haut niveau de 
service - BHNS) dans un carrefour, des dispositifs de détection sont installés. Ils 
permettent de communiquer l’information au central de régulation qui ajuste, en 
temps réel, le fonctionnement des feux tricolores. 

 
 

 

 

© SERCE  - Février 2019 
 

 

 

 

 

 

L’efficacité énergétique des bâtiments communaux 
                                                Investir aujourd’hui, c’est économiser demain 

 

Écoles, bâtiments administratifs, gymnases ou cuisines collectives… : le parc de bâtiments des collectivités 
est évalué à 227.000 bâtiments. Ce patrimoine immobilier très hétérogène voisine avec des bâtiments 
récents (parfois aux normes BBC), alors qu'il est pour sa part souvent mal ou peu entretenu et peut s’avérer 
particulièrement énergivore.  
La réglementation évolue et de nouvelles obligations vont nécessiter d’importants travaux de rénovation 
énergétique. 

 

 

Efficacité énergétique : de quoi parle-t-on ? 
 
L’efficacité énergétique recouvre trois approches qui peuvent être combinées ou abordées 
séparément :  

 
 Une approche thermique, dite efficacité énergétique passive, axée sur l’enveloppe du 

bâtiment et son isolation ; 
 Une approche axée sur le rendement énergétique des équipements techniques du bâtiment 

(éclairage, chauffage, ventilation,…) ; 
 Une approche de gestion de l’énergie, centrée sur le pilotage de l’ensemble des 

consommations énergétiques du bâtiment, dite efficacité énergétique active. 
 

Plus concrètement il s’agit de délivrer un service équivalent, tout en réduisant les consommations 
énergétiques superflues et donc l’empreinte environnementale de son activité. 
 
Quelle que soit l’approche retenue, l’efficacité énergétique consiste à faire la chasse au gaspillage 
grâce à la mise en place d’un ensemble de solutions personnalisées et adaptées à chaque bâtiment.  
 

Êtes-vous concerné ? 
 

Les collectivités sont de grandes consommatrices d’énergie. Les bâtiments 
communaux représentent près de 76% de la consommation d’énergie d’une 
commune. 
Les collectivités locales sont donc particulièrement concernées pour engager des 
opérations d’économie d’énergie  car elles doivent faire face à la hausse du coût de 
l’énergie et à la réduction de leurs ressources financières, et donc maîtriser au 
mieux les coûts de fonctionnement des parcs de bâtiments et d’équipements 
publics.  
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3 FICHES SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES
Les collectivités doivent faire face à la fois à la hausse 
des dépenses énergétiques et à la réduction des 
ressources financières. Maîtriser les coûts de fonc-
tionnement de leur parc immobilier et des équipements 
publics est au cœur de leurs préoccupations. 

Elles vont devoir engager des opérations d’économie 
d’énergie, rénover les installations d’éclairage public 
ou réaménager l’espace urbain et diversifier l’offre de 
mobilité. Les entreprises du SERCE élaborent et mettent 
en œuvre des solutions adaptées à leurs besoins en 
tenant compte de leurs contraintes. 

Le SERCE a élaboré trois fiches synthétiques où 
sont rappelés les enjeux avant d’évoquer les bonnes 
pratiques et les solutions proposées par les entreprises.

https://www.serce.fr/1-/79-evenements/79-evenements.aspx#cont2551
https://www.serce.fr/1-/80-publications/106-eclairage.aspx#cont4614
https://www.serce.fr/1-/80-publications/107-eco-mobilite.aspx#cont4613
https://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/90-efficacite-energetique.aspx#cont4615


La Commission « Prévention et Sécurité » du SERCE a intégré deux nouveaux membres, les 
entreprises STPEE et FIRALP.

Ces arrivées répondent à la volonté d’Olivier DOMERGUE, Président de la Commission, 
d’élargir celle-ci à de plus petites structures que les grands groupes jusqu’alors majoritairement 
représentés.

Le SERCE a souhaité être associé aux travaux du groupe des préventeurs du Centre  
d’Ingénierie Système Transport d’EDF.

En réponse à sa demande, le SERCE a été invité à 
participer fin 2018 à un groupe de travail sur le site 
EDF du Pouget (34). Il a été informé et associé aux 
différents travaux en cours au sein de cette entité. 
Cette journée a été complétée par la visite d’un chan-
tier « pilote » de retrofit des disjoncteurs 220V de la 
centrale hydroélectrique du Pouget (turbine hydrau-
lique la plus puissante de France).

Cette participation devrait être suivie d’autres à venir 
et d’une collaboration avec le pilote de ce groupe, 
Vincent GUIGNARD, ingénieur prévention EDF, qui est 
intervenu au cours de la Commission « Prévention & 
Sécurité » du SERCE, en mars dernier.

LE SERCE REJOINT LE GROUPE  
DES PRÉVENTEURS DU CENTRE D’INGÉNIERIE 
SYSTÈME TRANSPORT D’EDF

LA COMMISSION « PRÉVENTION & SÉCURITÉ » 
ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX MEMBRES

PRÉVENTION 
&  
SÉCURITÉ

STPEE est une SCOP du BTP, 
une entreprise coopérative et 
participative dont les salariés 
sont actionnaires. Elle repré-

sente 185 salariés répartis sur trois 
sites : deux en Ile de France (Villebon sur Yvette et Meaux) 
et un en Normandie (Gisors). Nos principaux marchés 
s’organisent autour de plusieurs pôles : tertiaire-indus-
trie, réseaux aériens et souterrains, éclairage public et 
installation de bornes pour véhicules électriques. 

Nous avons récemment intégré la Commission 
« Prévention et Sécurité » du SERCE, une démarche 
intéressante qui nous permet de pouvoir échanger avec 
nos pairs. C’est notamment un partage propice à l’ob-
servation, la comparaison et l’analyse (benchmark) des 
bonnes pratiques de chacun, quelle que soit la taille de 

l’entreprise. Nos principales attentes résident dans le fait 
de pouvoir s’enrichir et comprendre les projets et mesures 
mis en place chez nos confrères, d’identifier les pratiques 
transposables à notre entreprise. C’est une expérience très 
positive à laquelle nous comptons également contribuer. 

L’objectif du SERCE d’accroître et d’améliorer la mobi-
lisation des PME et des ETI dans leur ensemble sur le 
sujet de la protection et de la sécurité correspond égale-
ment à nos objectifs. Pour des raisons structurelles, il 
est souvent difficile de consacrer un poste complet à la 
Prévention & Sécurité dans les PME. Pour autant c’est 
un poste essentiel aujourd’hui. D’une part c’est un moyen 
probant de se différencier de ses concurrents, d’autre 
part, la méconnaissance ou le non-respect des règles de 
prévention et sécurité peuvent avoir des conséquences 
encore plus préjudiciables pour une PME que pour une 

grande entreprise. En cela, le SERCE et les différents 
outils méthodologiques partagés par les membres de la 
Commission « Prévention & Sécurité » peuvent aider à 
accélérer la structuration des équipes autour du sujet.

Nous faisons régulièrement un point avec Daniel Nicolas, 
Ingénieur Conseil « Prévention & Sécurité »  du SERCE 
pour notre région. Lors de ces rencontres nous présentons 
nos actions concrètes sur le terrain et nous évoquons les 
difficultés que nous pouvons rencontrer. Il est déjà inter-
venu à plusieurs reprises lors de visites de prévention. 
Avoir une vision extérieure, et en particulier celle du 
SERCE est très enrichissant pour nos structures. 
Nous sommes ravis de cette collaboration à la 
Commission.

Stéphanie JULIEN
nouveau membre de la 
Commission « Prévention & 
Sécurité » du SERCE

Des préventeurs en visite au CIST d’EDF
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SAVE 
THE 
DATE         6 JUIN 2019

REMISE DES PRIX DU CONCOURS SÉCURITÉ SERCE / OPPBTP 2018
FNTP – 3 rue de Berri – 75008 Paris

L’OPPBTP LANCE UNE ÉTUDE 
SUR LE MÉTIER D’ÉLECTRICIEN
L’Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a 
proposé au SERCE de lancer une campagne 
sur le métier d’électricien, dans le cadre d’un 
programme sur les études métiers avec les 
Organisations Professionnelles.

L’objectif de cette étude est dans un premier 
temps d’analyser les conditions de travail et 

l ’organisat ion des 
tâches pour un métier 
donné à partir d’une 
méthode développée 
par l’OPPBTP pour 
ensuite dégager des 
pistes d’amélioration 
pour la profession. 
Ces préconisations 
s’appliqueront à la fois 
au poste, aux compé-
tences associées et au 

matériel, ainsi qu’à l’organisation du travail. Le 
domaine de l’étude couvre l’ergonomie dans un 
sens très large incluant les risques de Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS), le bruit, les vibra-
tions, l’éclairage, etc.

Une réunion de lancement avec les parties 
concernées a eu lieu début février 2019.



Objectif Fibre propose sur son site www.objectif-fibre.fr le référentiel des compétences 
des métiers de la fibre optique. 

Ces 26 fiches métiers sont destinées à l’ensemble des 
acteurs du déploiement : les prescripteurs, les orga-
nismes de formation, les entreprises… Chaque fiche 
est construite sur le même modèle de description de 
l’activité, des prérequis, des missions et perspectives 
d’évolution. Les métiers en tension sont identifiés dans 

la cartographie : monteurs raccordeurs, chargés d’af-
faires, dessinateurs projeteurs, responsable de bureau 
d’études… Le site Objectif Fibre met également à la 
disposition des acteurs de l’emploi de nombreux outils 
de communication :  kit évènementiel pour les salons, 
module démonstration.

L’emploi et les compétences constituent une composante essentielle de la réussite des 
transitions écologique et numérique. De nombreux métiers évoluent, de nouveaux emplois 
seront créés, d’autres seront amenés à évoluer. Mobilités et passerelles professionnelles 
seront à organiser. 

Sous l’égide des Ministères du Travail et de la Transition 
écologique, la filière électrique a lancé le 9 avril 
dernier une grande étude prospective sur ces enjeux 
intersectoriels et intergénérationnels, qui concernent 
particulièrement les entreprises du SERCE.

Au cours de cette conférence, plusieurs tables rondes 
ont permis à des représentants d’entreprises, salariés, 
étudiants, fédérations... de venir témoigner et débattre 
sur leur vision des transformations et de l’avenir.

Le SERCE a mené à la fin de l’année 2018 une enquête auprès de ses adhérents pour connaître 
leurs besoins en recrutement en 2019.

Les résultats de l’étude ont été segmentés en fonction de la taille des effectifs des entreprises 
(moins de 1 000 salariés et plus de 1 000 salariés) et permettent au SERCE de mieux apprécier, 
quantitativement et qualitativement les besoins de compétences de ses adhérents. 

D’après l’enquête, les entreprises du SERCE ont recruté plus de 12 000 salariés en 2018 et 
estiment qu’en 2019 leurs besoins de recrutement atteindront au moins le même niveau. Ces 
données vont permettre de renforcer la communication auprès des jeunes sur les métiers 
les plus en tension. 

Les besoins en recrutement sont particulièrement importants pour les filières « Études », 
« Maintenance et exploitation » et « Affaires ». L’enquête a également déterminé les profils 
métiers pour lesquels les entreprises éprouvent le plus de difficultés à recruter : Conducteur 
de travaux, Responsables d’affaires et différents profils en Bureau d’études (du dessinateur 
projeteur au Responsable).

OBJECTIF FIBRE PUBLIE UN RÉFÉRENTIEL DES 
COMPÉTENCES ET 26 FICHES MÉTIERS

LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE LANCE  
UNE ÉTUDE PROSPECTIVE SUR L’EMPLOI  
ET BESOINS DE COMPÉTENCES

RECRUTEMENTS 2018 ET 2019 : LES RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE PAR LE SERCE

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                         

    A C T I V I T É S

Diplômes et formations

Relations externes

Relations internes

Direction/
Commercialisation

Production
Exploitation/
Maintenance

Conception/Études Installation

Le métier est accessible avec un :

• 

• 

le métier : 

• 

• 

M I S S I O N S

Technicien(ne) fibre optique
(H/F)

Appellations :

Environnement de travail :

Assurer le contrôle de la qualité de la liaison optique, analyser 
les dysfonctionnements et rédiger les cahiers de mesure et de recette.

Direction/
Commercialisation ProductionExploitation/

MaintenanceConception/Études Installation

Technicien(ne) télécoms fibre optique

FORMATION

Louis-Marie  
TANDEAU DE MARSAC
Membre de la Commission 
« Questions sociales » du SERCE

Les résultats de l’enquête 
réalisée fin 2018 montrent 
une légère décroissance des 
intentions de recrutement 

pour 2019. Cependant, lors de leur réunion du mois 
de mars, les DRH de la Commission « Questions 
Sociales » du SERCE ont finalement souligné que 
les perspectives d’emplois à pourvoir en 2019 seront 
identiques à celles de 2018, voire supérieures.

Les entreprises envisagent en effet de maintenir leurs 
efforts d’embauches en 2019, voire de les accentuer 
pour couvrir la croissance organique de nos marchés, 
tant en études (dessinateurs projeteurs, techniciens 
des bureaux d’études), que dans la filière travaux : 
responsables d’affaires, conducteurs de travaux, chefs 
de chantiers et monteurs. Ces profils restent toujours 

difficiles à recruter pour trois raisons : la pénurie struc-
turelle de candidats formés que nous connaissons 
dans nos métiers, un marché qui se porte bien, créant 
ainsi une offre supérieure à la demande, et un enjeu 
de développement des compétences car nos métiers 
évoluent.

Ce contexte implique une politique de ressources 
humaines qui s’inscrive dans les enjeux de ce marché 
en progression, visant à fidéliser les collaborateurs pour 
réduire le turnover : qualité de vie au travail, cohérence 
salariale, développement des compétences et forma-
tion font partie des grands axes développés par les 
entreprises du SERCE. Au sein de mon groupe, nous 
sommes notamment très impliqués dans l’inscription 
de la formation continue et initiale dans notre politique 
de recrutement, puisque nous recrutons chaque année 

en France plus de 1 000 contrats d’alternance (sur un 
ensemble de 20 000 collaborateurs).

Nos métiers ont un avenir prometteur avec les grandes 
tendances que sont les smart cities, les bâtiments 
intelligents, l’évolution des infrastructures énergé-
tiques, les transports… Ils s’inscrivent dans une pers-
pective où les métiers sont appelés à évoluer et où 
chacun peut gagner en responsabilité et en autonomie. 
Chez Eiffage Energie Systèmes, nous encourageons 
l’esprit d’initiative et d’entreprendre, accompagnons 
nos collaborateurs dans des plans de formation  
continue et de mobilité afin de leur permettre d’évoluer 
au sein du groupe et d’exercer des métiers aussi 
riches et variés que le sont les perspectives de 
nos marchés.

Un exemple de fiche métier,  
téchargeable depuis le site : 
www.objectif-fibre.fr

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
www.serce.fr > Espace Presse > Rubrique « Communiqués de presse »

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
www.objectif-fibre.fr, Rubriques «Salariés/demandeurs d’emplois/La fibre recrute/les métiers»
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DÉCOUVREZ LE MÉTIER  
DE BENJAMIN.
IL EST MONTEUR DE RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES ET D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Cette vidéo, réalisée par la FNTP dans le cadre de 
la campagne de communication sur les métiers 
des travaux publics #FranchementRespect, a 
été réalisée avec le concours d’une entreprise 
du SERCE. 

Vous souhaitez l’utiliser sur un salon ? Contactez 
nous, nous vous transmettrons le fichier vidéo 
correspondant.

POUR VOIR LA VIDÉO, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE :  
www-metiers-electricite.com > Rubrique « Métiers/
Filière Travaux/Monteur de réseaux électriques »

https://www.serce.fr/1-/110-espace-presse/166-communiques-et-dossiers-de-presse.aspx#cont4628
https://www.objectif-fibre.fr/page/les-metiers-en-tension
https://www.metiers-electricite.com/metier/monteur-de-reseaux-electriques/


La Transition énergétique dans les territoires en 3 fiches
Une synthèse des enjeux, bonnes pratiques et solutions proposées par les entre-
prises du SERCE.

12 fiches sur les enjeux contractuels
Uniquement réservées aux adhérents du SERCE

TÉLÉCHARGER LES FICHES DEPUIS L’ESPACE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 
www.serce.fr > Rubrique « Economie/Juridique > Questions juridiques »

NOMINATIONS

EN BREF

COMMISSION

RÉGIONS

CONSEIL D’ADMINISTRATIONSERCE

PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
« ENVIRONNEMENT »

Romuald PETON
(VINCI Energies)

DÉLÉGUÉ 
RÉGIONAL  
« ILE DE FRANCE »

François GALMICHE
(SPIE Industrie  
& Tertiaire -  
Division Tertiaire)

DÉLÉGUÉ 
RÉGIONAL  
« CENTRE  
VAL DE LOIRE »

Thierry AUCLAIR
(ENGIE Ineo)

ADMINISTRATEUR

Arnaud GRISON
(Président-Directeur 
général de  
VINCI Energies)

ADMINISTRATEUR

Pierre 
VANSTOFLEGATTE
(Directeur Général 
Délégué de Bouygues 
Energies & Services)

ÇA BOUGE AUSSI AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE PERMANENTE DU SERCE !

Olga TULOUP a 
rejoint le Secrétariat 
du SERCE où elle 
remplace depuis le 
début de l’année 
Evelyne Henry partie 
à la retraite après 
36 ans passés au 

SERCE. C’est Olga qui gère l’accueil du 
SERCE et le planning des demandes de 
salles de réunion. Elle instruit les dossiers 
de demandes de médailles d’honneur du 
SERCE, saisit les statistiques Prévention & 
Sécurité, et gère l’envoi d’informations aux 
adhérents tous les 15 jours. 

Emmy PARMENTIER
est arrivée au SERCE 
début avril pour accom-
pagner le développe-
ment de sa commu-
nication. Sa mission : 
moderniser et concevoir 
de nouveaux supports 

de communication, notamment sur le web et 
les réseaux sociaux pour valoriser les actions 
du SERCE et la profession.

  
 

 

 
 
 
 

 
 

Réduction des nuisances lumineuses :  
quelles solutions mettre en œuvre ? 

 
 

Savez-vous que deux nouveaux arrêtés sont parus au Journal officiel le 28 décembre 2018 pour 
lutter contre les nuisances lumineuses ? 
 
Ils imposent des plages horaires d’extinction nocturne et de nouvelles règles techniques sur 
l’éclairage public, la mise en lumière du patrimoine ou des parcs de stationnement. 
 
Limiter et réduire les nuisances lumineuses, c’est aider à protéger la biodiversité de nos territoires. 

 
 

Nuisances lumineuses : de quoi parle-t-on ? 

 
Les nuisances lumineuses sont des phénomènes dont on peut distinguer trois formes : 

 
• le “halo lumineux” lié à la réflexion de la lumière par le sol ou les bâtiments, 
• la lumière éblouissante liée à un éclairage trop intense et causant une gêne visuelle, 
• la lumière intrusive ou envahissante liée à l’éclairage d’endroits où la lumière est inutile 

ou indésirable. 
 

Les nuisances lumineuses peuvent modifier les comportements des animaux, notamment des 
insectes. L’impact sur la flore est plus indirect notamment en modifiant les rythmes de 
développement des plantes (si une population d’insectes régresse voire disparaît de ce fait, une 
partie de la pollinisation naturelle n’est plus assurée).  
 
Elles ont cependant une caractéristique majeure : elles sont facilement réversibles. Il est possible 
d’agir rapidement en mettant en place des solutions  efficaces pour les stopper.  
 
 
 

Pourquoi l’extinction pure et simple n’est pas une solution satisfaisante ? 
 

                     Opérer un “black out” total de la lumière n’est pas une bonne solution.              
L’éclairage artificiel est nécessaire pour des raisons de sécurité, de confort et de 
développement économique. Il existe des leviers d’actions qui permettent de le 
réguler et de l’organiser de manière à en atténuer les impacts négatifs. 
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Des solutions d’éco-mobilité  
                                       pour une ville plus verte 

 
 
 
En France, la diversité et la complémentarité des moyens de transport facilitent les 
déplacements. Chaque mode de transport repose sur un réseau et des infrastructures que les 
entreprises du SERCE peuvent concevoir, construire et maintenir.  
Leur modernisation répond à la fois à des enjeux économiques et aux préoccupations 
environnementales actuelles des villes et des territoires ruraux. 
 
Efficacité énergétique, réduction des nuisances (pollution de l’air, bruit, circulation…) et sécurité : 
les entreprises du SERCE proposent des offres de qualité et de nombreux services associés à la 
mobilité propre et durable, connectée et partagée (covoiturage, auto partage...). 
 

Des infrastructures toujours plus sûres, fiables et performantes 
 

 
Des infrastructures routières intelligentes équipent l’ensemble du réseau. Elles sont 
conçues pour garantir la sécurité des automobilistes (radars pédagogiques, gestion des 
priorités aux carrefours, bornes d’appels d’urgence…) et réduire l’impact sur 
l’environnement lié à l’accroissement de la circulation. 
 
 
Caméras de vidéosurveillance, systèmes de détection automatique, dispositifs de sécurité 
incendie permettent de déclencher automatiquement une alerte en cas d’accidents ou 
d’anomalies. Les services d’intervention sont directement prévenus et disposent des informations 
nécessaires. Les panneaux de signalisation sont alors actualisés pour informer les automobilistes. 
 
En ville, la régulation du trafic repose sur des systèmes qui permettent de gérer 
tous les types de déplacements (véhicules, tramway, bus, piétons, vélos…), tout en 
garantissant la sécurité de tous les usagers. 
Ces dispositifs sont capables d’organiser les différents flux : feux tricolores, 
affichage dynamique, systèmes assurant la priorité aux transports en commun.  
 
Pour donner la priorité aux transports en commun (Tramway, Bus à haut niveau de 
service - BHNS) dans un carrefour, des dispositifs de détection sont installés. Ils 
permettent de communiquer l’information au central de régulation qui ajuste, en 
temps réel, le fonctionnement des feux tricolores. 
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L’efficacité énergétique des bâtiments communaux 
                                                Investir aujourd’hui, c’est économiser demain 

 

Écoles, bâtiments administratifs, gymnases ou cuisines collectives… : le parc de bâtiments des collectivités 
est évalué à 227.000 bâtiments. Ce patrimoine immobilier très hétérogène voisine avec des bâtiments 
récents (parfois aux normes BBC), alors qu'il est pour sa part souvent mal ou peu entretenu et peut s’avérer 
particulièrement énergivore.  
La réglementation évolue et de nouvelles obligations vont nécessiter d’importants travaux de rénovation 
énergétique. 

 

 

Efficacité énergétique : de quoi parle-t-on ? 
 
L’efficacité énergétique recouvre trois approches qui peuvent être combinées ou abordées 
séparément :  

 
 Une approche thermique, dite efficacité énergétique passive, axée sur l’enveloppe du 

bâtiment et son isolation ; 
 Une approche axée sur le rendement énergétique des équipements techniques du bâtiment 

(éclairage, chauffage, ventilation,…) ; 
 Une approche de gestion de l’énergie, centrée sur le pilotage de l’ensemble des 

consommations énergétiques du bâtiment, dite efficacité énergétique active. 
 

Plus concrètement il s’agit de délivrer un service équivalent, tout en réduisant les consommations 
énergétiques superflues et donc l’empreinte environnementale de son activité. 
 
Quelle que soit l’approche retenue, l’efficacité énergétique consiste à faire la chasse au gaspillage 
grâce à la mise en place d’un ensemble de solutions personnalisées et adaptées à chaque bâtiment.  
 

Êtes-vous concerné ? 
 

Les collectivités sont de grandes consommatrices d’énergie. Les bâtiments 
communaux représentent près de 76% de la consommation d’énergie d’une 
commune. 
Les collectivités locales sont donc particulièrement concernées pour engager des 
opérations d’économie d’énergie  car elles doivent faire face à la hausse du coût de 
l’énergie et à la réduction de leurs ressources financières, et donc maîtriser au 
mieux les coûts de fonctionnement des parcs de bâtiments et d’équipements 
publics.  

Réduction des nuisances lumineuses : quelles solutions mettre en œuvre ? 

www.serce.fr > Rubrique « Publications/Éclairage »

Des solutions d’éco-mobilité pour une ville plus verte 

www.serce.fr > Rubrique « Publications/Éclairage »

L’efficacité énergétique des bâtiments communaux : investir aujourd’hui,  
c’est économiser demain 

www.serce.fr > Rubrique « Dossiers thématiques/  
Efficacité énergétique »

LE SERCE SOUTIENT L’ACTION  
D’ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

Publications

19 avril
• SERCE / Enedis : Comité 
de liaison national

24 avril
• AIE : réunion des 
Secrétaires généraux

• Commission « Lignes 
souterraines HTB »

26 avril
• Rencontre avec les 
entreprises de la région 
Normandie

9 mai
• Jury du Concours 
Sécurité SERCE / OPPBTP

10 mai
• Commission 
« Questions juridiques »

14 mai
• Commission 
« Qualification »

22 mai
• Commission 
« Formation 
professionnelle »

23 mai
• Rencontre avec les 
entreprises de la région 
Pays de la Loire

• Commission « Lignes 
aérienne HTB »

24 mai
• Commission 
« Éclairage public »

28 mai
• Rencontre avec les 
entreprises de la région 
Hauts de France

5 juin
• AIE : réunion des 
Secrétaires généraux

• Bureau du SERCE

6 juin
• Jury du Concours 
Lumières 2019

• Cérémonie de remise 
des prix du Concours 
Sécurité SERCE / OPPBTP

• Commission 
« Caténaires »

7 juin
• Objectif Fibre : 
Assemblée plénière

11 juin
• Observatoire national 
DT-DICT : Assemblée 
générale

• Commission 
« Signalisation 
transport »

13 juin
• Commission 
« Prévention & Sécurité 
SERCE »

• Commision 
« Environnement »

18 juin
• Assemblée Générale du 
SERCE et Conférence

19 juin
• Commission 
« Centrales et 
nucléaire »

20 juin
• SERCE / EDF DPN : 
Comité de suivi de la 
Charte

23-27 juin
• Salon Jicâble 2019

25 juin
• Commission « Réseaux 
de communication »

27 juin
• Rencontre avec les 
entreprises de la région 
Occitanie

28 juin
• Commission 
« Questions sociales » 
à Lyon
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Retrouvez SERCE’INFOS et  
toutes les informations du SERCE 
sur le site internet :

www.serce.fr

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
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https://www.serce.fr/4-/150-economie-juridique/178-questions-juridiques.aspx#cont3589
https://www.serce.fr/1-/80-publications/106-eclairage.aspx#cont4614
https://www.serce.fr/1-/80-publications/107-eco-mobilite.aspx#cont4613
https://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/90-efficacite-energetique.aspx#cont4615
https://www.linkedin.com/company/serce-syndicat-des-entreprises-de-genie-electrique-et-climatique

