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Projet de loi sur le Logement 
(Elan) et nouveau décret d’obli-
gation de rénovation énergé-
tique du parc tertiaire ; mise en 

œuvre du Plan gouvernemental de réno-
vation énergétique des bâtiments ; projet 
de loi sur la mobilité (LOM) ; élaboration de 
la Programmation Pluriannuelle de l’Éner-
gie (PPE) ; élargissement du périmètre de 
l’autoconsommation dans la loi PACTE... 
autant de textes législatifs et réglemen-
taires, débattus en 2018 qui ouvrent des 
perspectives intéressantes à la profession.

Au cœur de la transition énergétique et 
de la transformation digitale des terri-
toires, les entreprises du SERCE utilisent 
leur créativité et leur agilité pour adapter 
leurs offres en développant de nouveaux 
services. Ces services favorisent l’émer-
gence de la ville de demain et des terri-
toires à énergie positive (solutions de 
mobilité connectée, autoconsommation 
collective, stockage d’énergie, perfor-
mance énergétique des équipements et 
des systèmes, Smart buildings et Smart 
City…).

Vivre les transformations actuelles et 
préparer celles à venir est une dynamique 
passionnante, qui ouvre de belles pers-
pectives aux jeunes qui souhaitent être 
acteurs de ces changements. Le dyna-
misme de l’activité de la profession leur 
offre des opportunités de recrutements 
et de carrières très variées.

Pour informer en amont les jeunes, les 
parents et les enseignants de la diversité 
de nos métiers, le SERCE a mis en ligne 
une version totalement revisitée de son 
site www.metiers-electricite.com.

De nouveaux métiers et de nouveaux 
marchés apparaissent, en lien avec la 
transformation de notre société et de nos 
modes de vie. Ces évolutions appellent 
une réflexion sur la visibilité de l’action 
de notre organisation professionnelle. En 
effet, notre logo et notre appellation ne 
sont plus vraiment en phase avec la plura-
lité de nos métiers et les compétences 
développées par nos entreprises.

Au moment où la transition énergétique 
est au cœur des débats, les entreprises 
du SERCE veulent affirmer le rôle parti-
culier qu’elles peuvent y jouer. Leur 
capacité d’intégrer et de développer les 
nouvelles technologies dans les domaines 
de l’énergie et du numérique, les placent 
au cœur de l’évolution de notre société. 
Elles portent ainsi les valeurs de la trans-
formation énergétique et digitale.

C’est pourquoi, le Conseil d’Adminis-
tration a choisi de porter ces valeurs 
au travers d’un nouveau logo et d’une 
nouvelle appellation :

SERCE  
Les entreprises de la transition  

énergétique et numérique.

Guy LACROIX 
Président du SERCE



2 Les faits marquants de 2018

Janvier

2018
Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Plan Bâtiment 
Durable – 

Consultation 
sur l’obligation 
d’amélioration 

de la 
performance 
énergétique 

des bâtiments 
tertiaires

6èmes Assises 
nationales 
de la Fibre 

Optique / CCI  
du CANTAL 

(Aurillac)

Ministères de 
la Cohésion des 

territoires et 
de la Transition 

écologique et 
solidaire - Plan 
de rénovation 

énergétique des 
bâtiments

Lancement 
d’un groupe de 
travail chargé 
d’accélérer le 

développement 
du solaire 
au sein du 

ministère de 
la Transition 

écologique et 
solidaire

Ministère de 
la Transition 

écologique 
et solidaire – 
Consultation 

sur le plan de 
rénovation 

énergétique 
des bâtiments

Mondial  
des Métiers  
à LYON

Consultation de 
la DGEC sur la 
Programmation 
Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) 
et Stratégie 
Nationale Bas 
carbone (SNBC)

Olympiades 
des Métiers 
– Sélections 
régionales Stand 
FRTP Pays de la 
Loire 

Création 
du Comité 
Stratégique 
de Filière 
Nucléaire 
(CSFN)

Cabinet du 
Secrétaire 
d’État auprès 
du Ministère 
de l’Économie : 
réunion sur 
les besoins en 
recrutement 
dans le cadre du 
plan THD

Conseil d’État 
– Annulation 
du « Décret 
tertiaire » du  
9 mai 2017

Constitution 
du GIFEN 
(Groupement 
des Industriels 
Français de 
l’Énergie 
Nucléaire) et du 
GIFE (Groupement 
des  Industriels 
Fournisseurs des 
Exploitants).

Publication de la 
version révisée de 
la Directive sur 
la performance 
énergétique des 
bâtiments

Enedis – 
Consultation 
sur les 
nouvelles 
CGA Travaux 

Position SERCE 
sur l’auto-

consommation 
collective 

Participation 
aux travaux de 
l’AIE : révision 
des directives 
Efficacité 
Energétique, 
Performance 
Énergétique 
des Bâtiments 
et Énergies 
Renouvelables 

Participation 
au groupe de 

travail sur 
le solaire / 

mobilisation 
d’un expert 

parmi les 
adhérents

Rencontre de 
parlementaires 
et positions 
SERCE – 
Sensibilisation 
aux enjeux du 
décret tertiaire

Remise des Prix 
du concours 

Sécurité SERCE/
OPPBTP 2017

Réponse à la 
consultation 
sur la PPE

Assemblée 
générale et 
Conférence 
SERCE 
« Parlez-vous 
millennials ? »

Le SERCE 
devient 
membre  
du Bureau  
du CSFN

Signature de la 
Charte SERCE 

/ Sycabel 
« Optimisation 

des chantiers 
d’aménagement 

de liaisons 
électriques 

souterraines 
HTB »

Présentation 
des Métiers 
de la fibre 
optique et 
Monteurs 
de réseaux 
électriques 
aéro-
souterrains

Démonstration 
du métier 
Monteur 

de réseaux 
électriques 

aéro-
souterrains

Intervention 
d’une 

entreprise du 
SERCE à la 

table ronde 
« Territoires 
connectés »

Position SERCE 
(Commission 
« Questions 
juridiques ») 
sur les CGA 
Enedis

Session 
du CQP 

« Monteur en 
signalisation 

ferroviaire » : 
17 certifiés

Les faits marquants de 2018

Les actions du SERCE en 2018
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Janvier

2019
Septembre Octobre Novembre Décembre

SNCF Réseau 
– remise des 
Victoires de la 
Sécurité

Publication 
du rapport 
Lecocq sur 
la Santé au 
travail

Parlement – 
Projet de loi 
d’orientation 
des Mobilités

Loi ELAN 
(Évolution du 
logement, de 
l’aménagement 
et du 
numérique)

Arrêté du  
27 décembre 
2018 
relatif à la 
prévention, à 
la réduction et 
à la limitation 
des nuisances 
lumineuses

Publication 
des versions 
révisées des 

Directives 
européennes 

sur l’efficacité 
énergétique et 

les énergies 
renouvelables

Conseil 
européen 

- Adoption 
du Paquet 
européen 

« Une 
énergie 

propre pour 
tous les 

européens »

AIE : élaboration 
des axes 
stratégiques 
pour présentation 
à la Commission 
Européenne et 
au Parlement 
Européen au 
cours du 2ème 
semestre 2019.

Salon des 
Maires et des 
Collectivités 
Locales 2018

MEDEF 
Bourgogne – 

Université d’été

Séminaire 
Enedis  

« Métiers de 
l’Ingénierie »  

avec  les 
responsables 

régionaux

DHUP - 
Concertation 
sur le projet 

de décret 
tertiaire 

DHUP – 
Réunion de 
concertation 
sur les 
modalités du 
futur décret 
tertiaire

Objectif Fibre  
Conférence 
EDEC 

Décret 
tertiaire : 

participation 
aux groupes  

de travail 

Position 
sur l’auto-
consommation 
collective avec 
les organisations 
de la filière 
de l’efficacité 
énergétique 

Le SERCE 
Membre du 
Jury des 
Victoires de la 
Sécurité

Animation 
d’un atelier de 

la « Course 
aux étoiles » 
organisé par 

Enedis Île-de-
France Ouest 

Safety Event 
d’Enedis - 
Intervention de 
Guy Lacroix, 
Président du 
SERCE sur le 
thème de la 
Prévention 
des risques et 
de la Sécurité

Renouvellement 
de la 

Convention de 
partenariat 

SERCE / 
Électriciens 

sans frontières

Remise du 
1er Prix du 
Concours 

Lumières 2018 
à la SAIEM 
de la ville 
d’Elbeuf 

SMCL 2019 
- Conférence 
SERCE sur la 
réduction des 
nuisances 
lumineuses 

Conférence 
IAU IDF - 

Intervention sur 
le financement 

de la rénovation 
énergétique  du 
patrimoine des 

collectivités

Signature 
du nouveau 
Protocole 
d’accord sur 
le Passage 
des lignes 
électriques 
en milieu 
agricole

Medef 21 - 
Intervention de 

Guy Lacroix, 
Président du 
SERCE sur le 
thème de la 
Smart City

Position SERCE 
sur le projet 
d’arrêté sur 
la réduction 

des nuisances 
lumineuses

Intervention du 
SERCE sur les 

« irritants » et 
ressenti des 
entreprises

Signature du 
Contrat Étude 

Prospective 
de la filière 
Électricité

Mise en ligne 
du site web 

www.metiers-
electricite.com

Conférence 
Objectif Fibre 
- Intervention 
SERCE sur la 
cartographie 
des métiers 
de la fibre 
optique

Lancement  
d’une  enquête 
sur les 
besoins en 
recrutements

CONNECTE TOI AU MONDE
DE DEMAIN 

 Vie syndicale  Climat Énergie, Environnement  Réseaux et Infrastructures  Social, formation et juridique  Prévention et Sécurité



Production 
d’électricité
Centrales thermiques, 
nucléaires…

Réseaux de 
télécommunication

Bâtiments
Équipements techniques

Sécurité et gestion technique 
des bâtiments (GTB)

Réseaux de communication 
et informatiques

Énergie 
renouvelable

Éclairage 
extérieur Aménagement routier, 

autoroutier et urbain

38 %

Réseaux et 
Infrastructures 

(y compris 
Télécom)

37 %

Tertiaire / 
Bâtiment

18,6 Mds €
CA France 2018

6,6 Mds €
CA hors de France 2018

Industrie

23 %

Autres

2 %

260 entreprises (PME, ETI et grandes entreprises) 900 sites, en France

4

Répartition du chiffre d’affaires France selon les marchés

70,5 %

Marchés privés

29,5 %

Marchés publics

Répartition du chiffre 
d’affaires France 
selon la nature 

des marchés

Les chiffres clés
Les chiffres clés

31,5 %

Réseaux 
Télécoms

(fibre optique, 
cuivre, radio)

11,5 %

Transport
(caténaires, 
tramways, 
signalisation 
ferroviaire, 
funiculaires, 

métro…)

19 %

Éclairage public 
et équipement 
voie publique

(régulation du trafic, 
bornes de recharge, 
vidéosurveillance, 

panneaux 
d’informations…)

38 %

Lignes 
et réseaux 
électriques

(HTA BT/ 
HTB/Postes)

21 %
Tous marchés confondus, 

part de la maintenance 
dans le CA France



Réseaux de 
télécommunication

Transport 
et distribution 
d’électricité

Génie 
climatiqueVidéo 

protectionMobilité

Zones d’activités 
économiques
Industrie, tertiaire, centres 
commerciaux, data center…

Infrastructures de recharge 
de véhicules électriques

Plus de 55 ans

51 à 55 ans

36 à 50 ans

26 à 35 ans

Moins de 25 ans

12 %
14 %

40 %
26 %

8 %

Plus de 20 ans

16 à 20 ans

11 à 15 ans

6 à 10 ans

1 à 5 ans

Moins d’1 an

19 %
9 %

14 %
21 %

26 %
11 %

Âge moyen

41 ans

Ancienneté moyenne

10,5 ans

37 %

32,5 %

Ouvriers

2013

2017

43 %

44,5 %

ETAM

2013

2017

20 %

23 %

Cadres

2013

2017

135  000
salariés 87,6 %

d’hommes

12,4 %
de femmes

SELON LEUR ÂGE

SELON LEUR ANCIENNETÉ

PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

5

Répartition des salariés présents au 1er janvier 2018

Les chiffres clés
Les chiffres clés

Nature des contrats de travail (en % des salariés)
2017 2013

CDI 94,5 % 94,5 %

Contrats de chantier < 0,5 % <0,5 %

CDD (hors intérim) 1 % 1 %

Contrats d’apprentissage 3,5 % 3 %

Contrats de professionnalisation 1 % 1 %

Ensemble 100 % 100  %

LA FORMATION CONTINUE  
EN ENTREPRISE

81,5 %
Rappel en 2013 : 70 %

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
Le Bureau se réunit 6 fois par an et le Conseil d’administration tous les trimestres.

UNE ÉQUIPE PERMANENTE

Directeur 
Prévention-sécurité

Bruno LEDUEY

Directeur 
des Affaires techniques

Philippe HUNAULT

Secrétariat 
administratif

Évelyne HENRY

Chargé de mission
Efficacité énergétique  

et Bâtiment

Antoine VALLET

Jean-Pierre DREAU
Président  
SNEF SA

Arnaud 
PERETMERE

Directeur Général 
Eiffage Énergie 

Systèmes - 
Régions France

Jean-Pascal 
de PERETTI

Président  
Directeur Général 

ENGIE Axima

Jean RAMPA
Président  

du Conseil 
de Surveillance 

RAMPA ENERGIES

Président

Guy LACROIX
Président du SERCE

Vice-Président

Alain LE DU
Président du Conseil 

d’Administration 
LE DU INDUSTRIE

Trésorier

Hervé ADAM
Directeur Général 

VINCI Energies 
France

Olivier ALLEZ
Président  

ALLEZ et CIE

Bertrand ALLOIN
Président du Directoire 

FIRALP

Olivier DOMERGUE
Directeur Général  

SPIE France

Daniel DUMINY
Président  

FAYAT Energies Services 
SATELEC

Yves MEIGNIE
Président Directeur Général 

VINCI Energies

Patrick LEBRUN
Directeur Général Adjoint 

VINCI Energies

Gauthier LOUETTE
Président Directeur Général 

SPIE OPERATIONS

Olivier-Marie RACINE
Président  

BOUYGUES ENERGIES  
ET SERVICES

Yann ROLLAND
Président Directeur Général 

ENGIE Ineo

Philippe TRIDON
Président Directeur Général 

SORAPEL

Marielle MOURGUES
Responsable 
Information 

et communication

Brigitte RAOULX
Secrétariat 
Direction 
Générale 
Gestion 

des Adhérents

Anne VALACHS
Directrice  
Générale

Laurence VEISENBACHER
Secrétaire Générale

Guy LACROIX

PRÉSIDENT

Olga TULOUP 
a rejoint l’équipe en décembre  
pour remplacer Évelyne Henry  

à partir de janvier 2019.

LA MISSION DU SERCE

Défendre
les intérêts de la profession auprès des 

pouvoirs publics et des grands donneurs 
d’ordres en intervenant notamment lors de 

l’élaboration des textes réglementaires et sur les 
questions liées aux enjeux contractuels.

Valoriser
la capacité d’innovation des entreprises dans 
le domaine technique et le développement de 
nouvelles solutions et de nouveaux services.

Favoriser
la qualité des travaux (formation,  

qualifications des entreprises, participation  
aux systèmes de certification…).

Veiller et accompagner
les entreprises pour améliorer la prévention  
et la sécurité des chantiers et des personnes  

en partageant les bonnes pratiques.

Promouvoir
les métiers et les secteurs d’activité  

de la profession en agissant dans le domaine de 
la formation, initiale et continue, en veillant au 
maintien et à l’évolution des compétences, en 
anticipant l’essor des nouvelles technologies et 

l’émergence de nouveaux marchés.



HAUTS- 
DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE 
LA LOIRE CENTRE- 

VAL DE LOIRE

GRAND-EST

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

PROVENCE- 
ALPES-CÔTE-D’AZUR

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

NOUVELLE AQUITAINE

ÎLE-DE-FRANCE
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F. CROUTTE (VINCI ENERGIES)

M. BROUTIN (VINCI Energies)
F. COULON (SATELEC)

P. TRIDON (SORAPEL)

S. LALLIER (ENGIE Axima)

Y. BUNEL (EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES)

L. GROMELLON (VINCI Energies)
P. PIERAERTS (VINCI Energies)

D. CUNAT (ENGIE AXIMA)

F.-X. JOANNARD (VINCI Energies)
J.-P. MUSSET (SPIE)

Délégué régional en attente de nomination
R. MALDONADO (ENGIE Ineo)

D. CASTAING (FAYAT CENERGIA)

J.-P. ANDRÉ (EIFFAGE Énergie)
J.-M. LABÈQUE (EIFFAGE Énergie)
Y. MATHIEU (VINCI Energies IOAP)

P. LECONTE (SPIE)

P. GRANIER (ENGIE Ineo Réseaux Sud Est)
C. MONGE (MIDI TP)

F. GALMICHE (SPIE)

T. DIGOIN-DANZIN (ENTRA)
M. LECONTE (SPAC)

M. GRATIUS (EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES)

G. FRÉMIOT (SPIE)
P. TANFIN (VINCI Energies)

S. KACZMAREK (SPIE SAG VIGILEC)

N. AUMAR (EIFFAGE Énergie)
F. DUDRAGNE (VINCI Energies)
P. FUSS (VINCI Energies)

P. MEUNIER (VINCI ENERGIES)

P. EYMIN (ENGIE Ineo Rhône Alpes Auvergne)
B. MARTIN (SNEF)
B. RAMPA (RAMPA Énergies)
G. ARTHAUD (EIFFAGE Énergie Infras Rhône Alpes)
O. MOINET (SPIE CityNetworks)

C. GERBINO (ENGIE AXIMA)

L. ALVAREZ (EIFFAGE Énergie)
J.-M. CANEPA (ENGIE Ineo)
T. GUICHE (SPIE Sud Est)

Le SERCE une organisation en réseaux, 
réactive et ouverte qui repose sur :

UNE REPRÉSENTATION RÉGIONALE
11 délégués régionaux et 28 conseillers régionaux se réunissent chaque trimestre pour échanger sur les enjeux nationaux de la 
profession, transmettre les avis et préoccupations des entreprises de terrain et contribuer au choix des actions à mener. 

Leurs missions :
• animer les réunions d’ information 

locales avec les entreprises ;
• assurer l’interface avec les comités de 

liaison régionaux SERCE/Enedis ;

• représenter le SERCE au sein des 
conseils d’administration des Fédérations 
Régionales des Travaux Publics (FRTP) ;

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

• animer les partenariats avec les écoles 
et lycées ;

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

DE NOMBREUSES COMMISSIONS
16 Commissions de 163 membres au total, animées par un Président, en coordination avec un membre de l’équipe permanente 
du SERCE.

QUALIFICATION
Jean-Raymond ARTAUD

CATÉNAIRES
Laurent LABUSSIÈRE

SIGNALISATION TRANSPORT
Hervé MORER, puis Alexis DESMET

CENTRALES ET NUCLÉAIRE
Albert PEREZ

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Frédéric GALLOO

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE HTA BT
Patrick MEUNIER

LIGNES AÉRIENNES HTB
Patrice HERMANT

LIGNES SOUTERRAINES HTB
Michaël PFEFER

POSTES HTB
Régis BAYLE

RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Jacques BEAUVOIS

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Gilles DUROUX

ENVIRONNEMENT
Patrick COLIN, puis Romuald PETON

QUESTIONS SOCIALES
Rémi HUGUET

QUESTIONS JURIDIQUES
Véronique DULERMEZ

FORMATION PROFESSIONNELLE
Fabrice GALLAND

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Olivier DOMERGUE

CARTE 2018
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Le SERCE est :
membre 

de la FNTP 
(Fédération Nationale 
des Travaux Publics)

membre associé 
de la FIEEC 

(Fédération des 
Industries Électriques, 
Électroniques et de 
Communication).

Prévention 
et sécurité
AFNOR-UTE

FNTP

SÉQUÉLEC

OPPBTP

ORG TST IE

PSRE

Questions 
techniques
AFE

AFNOR-UTE

ATEE

AVERE-FRANCE

GIIN - GIFEN

PROMOTELEC

SÉQUÉLEC

QUALIFELEC

CONSUEL

FIEEC

FNTP

OBJECTIF FIBRE

SETVF

Formation
CONSTRUCTYS

FORMAPELEC

ESTP

ISUPFERE

FNTP

OBJECTIF FIBRE

Transition 
énergétique
PLAN BATIMENT 
DURABLE

MEDEF

FIEEC

FNTP

SBA
Europe
AIE

MEDEF

FIEEC

Juridique
FIEEC

FNTP

Social
FNTP

FRTP

Les partenaires du SERCE :
AFE Association Française 
de l’Éclairage

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

AIE Association européenne 
de l’Installation Électrique

ATEE Association Technique Énergie 
Environnement

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

CONSTRUCTYS OPCA de la Construction

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

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

FIEEC Fédération des Industries Électriques, 
Électroniques et de Communication

FNTP Fédération Nationale 
des Travaux Publics

FORMAPELEC Organisme de formation 
continue de la filière électrique

FRTP Fédérations régionales 
des Travaux Publics

GIIN Groupement Intersyndical 
de l’Industrie du Nucléaire

GIFEN Groupement des Industriels Français 
de l’Énergie Nucléaire

ISUPFERE Mines Paris Tech

Objectif Fibre Plateforme interprofessionnelle 
du déploiement de la fibre optique

OPPBTP Organisme Professionnel 
de Prévention du BTP

ORG TST IE Organisme Travaux Sous Tension 
sur les Installations Électriques

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

PSRE Promotion et Suivi 
de la Sécurité Routière 
en Entreprise

QUALIFELEC Organisme 
de qualification 
de la filière électrique

SBA Smart Building Alliance

SEQUELEC Sécurité et Qualité 
dans l’utilisation de l’électricité

SETVF Syndicat des Entrepreneurs de  
Travaux de Voies Ferrées de France

Une forte 
implication 
extérieure
Le large périmètre d’activités des 
entreprises qu’il représente, amène 
le SERCE à intervenir à la croisée de 
différentes filières dans des domaines 
complémentaires.



6
réunions

46
dossiers 

examinés

410
qualifications 

délivrées
(+ 5 %)
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Jean-Raymond 
ARTAUD
Président de 
la Commission : 
« Qualification »

COMMISSION 
« QUALIFICATION »

Les qualifications du SERCE
La Commission « Qualification » du SERCE délivre plus d’une centaine de 
qualifications. Elles font autorité dans le périmètre d’activité des entreprises 
de génie électrique et climatique. Toutes ces qualifications sont attribuées 
pour une durée de 4 ans.

En 2018, la Commission a fait évoluer son règlement pour préciser les exigences 
auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une qualification profession-
nelle, ainsi que les conditions de délivrance de la carte de qualification.

Les qualifications attribuées par le 
SERCE assurent aux donneurs d’ordre :

• une légitimité professionnelle,

• la reconnaissance de la capacité tech-
nique d’une entreprise à réaliser des 
travaux dans un domaine d’activité 
donné.

Une procédure rigoureuse, qui permet 
d’évaluer :

• les capacités techniques,

• humaines,

• financières de l’entreprise.

Catégories Familles Domaines

Nombre 
de qualifications 
par sous domaine

Travaux de 
génie électrique

0 Lignes aériennes à haute tension HTB 2

1 Réseaux aériens HTA et BT 2

2 Lignes de traction électrique 3

3 Lignes aériennes de télécommunication 4

4 Grands postes (> 50 kV) 2

5 Postes jusqu’à 50 kV inclus 1

6
Canalisations électriques souterraines de 
distribution publique

13

7
Études et calculs de réseaux d'infrastructure 
publique

2

8 Centrales de production d'énergie électrique 4

9 Installations tertiaires (tous bâtiments) 15

10 Installations industrielles (tous procédés) 19

11 Éclairage extérieur 5

12 Signalisation 5

Maintenance

14
Maintenance des Installations industrielles et 
tertiaires

14

15 Maintenance en éclairage extérieur 6

16 Maintenance en signalisation 2

Efficacité 
énergétique

18 Efficacité énergétique 6

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

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

https://www.serce.fr/1-/76-qui-sommes-nous/84-qualifications.aspx
https://www.serce.fr/1-/77-adherents/87-annuaire-des-entreprises.aspx


Infrastructures 
et Réseaux
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Infrastructures 
et Réseaux

Les marchés de « Réseaux et Infrastructures » représentent 38 % de 
l’activité de la profession.

Le SERCE anime plusieurs commissions où sont prises en compte 
les spécificités de chaque métier. Elles débattent de sujets d’actualité, 
partagent les bonnes pratiques et arrêtent des positions destinées à 
défendre les intérêts de la profession.

Ses relations avec les donneurs d’ordre permettent au SERCE d’obtenir 
davantage de visibilité en termes d’investissements et de veiller au 
bon équilibre des relations contractuelles.

Laurent 
LABUSSIÈRE
Président 
de la Commission 
« Caténaires »

COMMISSION 
« CATÉNAIRES »

Infrastructures ferroviaires
Les Commissions « Caténaires » et « Signalisation Transport » sont fortement 
impliquées auprès de SNCF Réseau pour l’accompagner dans la réalisation 
des travaux d’ici à 2024.

CATÉNAIRES

• Échanges sur l’innovation et la moderni-
sation du réseau, avec deux représentants 
de la Direction Achat de SNCF Réseau, 
en charge de la filière IFTE (Installations 
Fixes de Traction Électrique), caténaires 
et sous-stations et du Département 
Traction électrique de l’ingénierie.

• Rencontre avec le Directeur Achats 
de SNCF Réseau pour débattre des 
conditions économiques des marchés, 
rendues difficiles en raison de l’accrois-
sement important des délais de paie-
ment ainsi que des commandes qui ne 
reflètent pas les travaux réalisés in fine 
(en volume et en contenu).

Des réunions régulières entre SNCF Réseau, le Syndicat des Entrepreneurs de Travaux 
de Voies Ferrées de France (SETVF) et le SERCE ont permis d’aborder les questions 
de Prévention et de Sécurité.

La procédure « Consignation Caténaires », établie conjointement avec le service 
« Prévention et Sécurité » du SERCE a été diffusée au sein des entreprises et commu-
niquée à la Direction Sécurité de SNCF Réseau.

La procédure « Consignation Caténaires » est disponible sur 
www.serce.fr > Rubrique « Publications / Caténaires »

https://www.serce.fr/1-/80-publications/239-catenaires.aspx
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Hervé MORER

Albert PEREZ
Président de la 
Commission 
« Centrales 
et Nucléaire »

puis 
Alexis DESMET
Présidents 
de la Commission 
« Signalisation 
Transport »

COMMISSION 
« SIGNALISATION 
TRANSPORT »

COMMISSION 
« CENTRALES 
ET NUCLÉAIRE »

SIGNALISATION TRANSPORT

• Réunions trimestrielles SNCF Réseau / 
Fédération de l’Industrie Ferroviaire (FIF) 
/ SERCE pour le suivi du protocole d’ac-
cord de partenariat sur l’externalisa-
tion de prestations. De nombreux sujets 
sont abordés, notamment les conditions 
économiques des marchés et les inves-
tissements importants réalisés par les 
entreprises en matière de formation.

• Préparation avec SETVF d’une nouvelle 
rédaction du Cahier des Clauses et 
Conditions Générales (CCCG) destinée 
à être proposée à SNCF Réseau.

La réorganisation en profondeur du 
groupe SNCF a également mobilisé 
l ’attention de ces deux commissions. 
Elle a donné lieu à une rencontre avec 
Patrick JEANTET, PDG de SNCF Réseau 
et à la présentation du projet « Nouvel R ».

Centrales et nucléaire
Le secteur du nucléaire a connu en 2018 une reconfiguration des nombreuses 
instances de dialogue existantes. Les entreprises du SERCE participent 
activement au nouvel ensemble qui a été créé.
Le SERCE continue son travail de fond 
avec la Division Production Nucléaire 
d’EDF sur l’organisation et le bon dérou-
lement des chantiers.

Au mois de juin 2018, s’est constitué le 
Groupement des Industriels Français 
de l’Énergie Nucléaire (GIFEN) qui 
rassemble les grands donneurs d’ordre 
(EDF, ORANO, Framatome, CEA, ANDRA), 
les industriels fournisseurs (matériels et 

services) et les organisations profession-
nelles du secteur. L’une des entités du 
GIFEN réunit l’ensemble des fournisseurs : 
il s’agit du Groupement des Industriels 
Fournisseurs des Exploitants (GIFE).

Le gouvernement a mis en place un 
Comité Stratégique de Filière pour le 
Nucléaire (CSFN). Le SERCE est membre 
du Bureau.

AU COURS DE L’ANNÉE, LA COMMISSION « CENTRALES 
ET NUCLÉAIRE » A POURSUIVI UN DIALOGUE ÉTROIT AVEC EDF 
POUR ÉCHANGER SUR :

• les indicateurs dans le cadre des 
réunions du Comité de Suivi de 
la « Charte de progrès pour un 
nucléaire exemplaire et performant » 
avec l ’ensemble des organisations 
professionnelles ;

• la problématique « Amiante », les 
règles à respecter et les procédures à 
mettre en œuvre avec les préventeurs 
des entreprises ;

• la rédaction d’un Guide des « Bonnes 
pratiques du Contract Manager » à 
l’attention des Contract Managers EDF 
et entreprises ;

• l’organisation et les projets à venir 
avec un représentant, chargé de 
la politique industrielle au sein de 
la Division de l ’Ingénierie du Parc 
nucléaire, de la Déconstruction et de 
l’Environnement d’EDF.

DES COMPÉTENCES RENFORCÉES 
GRÂCE AU CQP « MONTEUR EN 
SIGNALISATION FERROVIAIRE »

Une nouvelle session du CQP « Monteur 
en signalisation ferroviaire » a eu lieu en 
juin 2018. Après un parcours de formation 
de 350 heures, les 17 candidats présentés 

par les entreprises du SERCE ont été 
certifiés après validation de leurs carnets 
de compétences, l’épreuve du QCM et 

l’entretien devant le jury.

17 certifiés

Parallèlement, le SERCE a entamé une 
réflexion pour faire évoluer la certification 
des « Monteurs de lignes caténaires ».
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DE NOMBREUX  
ÉCHANGES ONT ÉMAILLÉ  
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

• Organisation d’une réunion avec la 
Commission « Éclairage Public » de 
la région des Hauts de France pour 
échanger sur les problématiques 
locales.

• Présentat ion par Signif y (ex 
Philips Lighting) de sa nouvelle 
organisation.

• Échanges avec la FNCCR sur les 
sujets communs : règlementation, 
fonctionnement entre les collecti-
vités et les entreprises.

• Participation aux Journées natio-
nales de la Lumière, fin septembre, 
organisées par l ’Associat ion 
Française de l’Éclairage (AFE).

• Intervention sur le financement de 
la rénovation énergétique du patri-
moine des collectivités à l’occasion 
d’une conférence organisée par 
l’Institut d’Aménagement et d’Urba-
nisme de la région d’Île-de-France 
(IAU IDF) début décembre.

Frédéric GALLOO
Président de la 
Commission 
« Éclairage public »

COMMISSION 
« ÉCLAIRAGE PUBLIC »

Éclairage public
En 2018, le SERCE a poursuivi son action pour développer un cadre réglementaire 
incitatif en faveur de la rénovation des installations d’éclairage public qui est 
un des leviers de la réduction des consommations d’énergie et des coûts de 
fonctionnement des communes.

NUISANCES LUMINEUSES : UN NOUVEL ARRÊTÉ
La Commission « Éclairage public » a 
mené un travail important sur le projet 
d’arrêté paru fin 2018 en concertation 
avec les acteurs concernés (Association 
Française de l’Éclairage, Syndicat de l’Éclai-
rage, collectivités). Le SERCE a également 
été auditionné par le Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD) dans le cadre de son 
rapport au gouvernement sur la pollution 
lumineuse. Le président de la Commission 
a rencontré le cabinet du ministre de la 
Transition écologique et solidaire pour 
lui faire part de la contribution concrète 
que peuvent apporter les entreprises 
adhérentes du SERCE à la réduction des 

nuisances par la mise en œuvre d’éclai-
rages intelligents. Il a rappelé que la 
gestion de l’éclairage permet une adap-
tation aux besoins des usagers grâce à 
l’abaissement du flux lumineux au cœur 
de la nuit, tout en préservant la sécurité 
des déplacements.

Les grands principes de la future régle-
mentation ont été présentés aux maires 
et directeurs de services techniques lors 
de la conférence organisée par le SERCE 
à l’occasion du Salon des Maires et des 
Collectivités 2018.

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

Salon des Maires et des Collectivités Locales - Paris - 21 novembre 2018

Cette conférence, organisée par le SERCE, a permis de mettre l’accent 
sur les solutions proposées par la profession pour réaliser un éclairage 
maîtrisé, durable et économe en énergie.
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) est, quant à elle, revenue sur l’éla-
boration de son plan Lumière, conçu 
« pour réparer et renouveler, embellir 
la ville et préserver l’environnement ».

Un compte-rendu de la conférence est disponible sur 
www.serce.fr > Rubrique « Événements »

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

SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GÉNIE ÉLECTRIQUE & CLIMATIQUE

6

7

https://www.serce.fr/1-/79-evenements/79-evenements.aspx#cont2551
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Concours Lumières® 2018

Une tour, un jardin, un ancien couvent et un pont au palmarès du Concours Lumières® 2018
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 parte-
nariat avec Philips Lighting (devenu Signify).

Sur les 29 dossiers présentés, le jury a retenu trois manières d’ap-
préhender 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 valo-
risation 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 sensi-
bilisé 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.

UN NOUVEAU LOGO  
POUR LE CONCOURS LUMIÈRES®

Pour marquer son succès et son dynamisme, le Concours 
Lumières® a fait évoluer son logo vers une modernité porteuse 
de sens pour l’éclairage de valorisation. Une nouvelle plaquette 
de présentation a également été réalisée à cette occasion.

Vous trouverez plus d’information sur le Concours Lumières®,  
sur le site www.serce.fr, rubrique « Evénements/Concours Lumières »

®

Les Jardins de la Fontaine
Ville de Nîmes (30)

Tour d’habitation TR2
SAIEM de la ville d’Elbeuf (76) Pont Beatus Rhenanus 

Eurométropole de Strasbourg (67) Ville de Kelh (Allemagne)

Musée Saint Augustin 
Ville de Toulouse (31)

2e PRIX

1er PRIX mention

3e PRIX

Le Concours Lumières®  

invite chaque année  

les maîtres d’ouvrage publics ou privés  

à réinventer l’éclairage nocturne  

au service du développement durable  

de leurs territoires.

Le Concours Lumières, qui existe depuis plus  

de 30 ans, est l’expression même du rôle 

prépondérant que joue l’éclairage dans 

l’attractivité et l’animation des territoires. 

Intelligemment pensée et gérée, la mise en valeur 

du patrimoine, quelles que soient sa nature et 

son envergure, est un atout supplémentaire pour 

toutes les communes, quelle que soit leur taille.

Elle est facteur de développement économique 

grâce à l’attractivité qu’elle génère, facteur 

de fierté pour les habitants lorsqu’elle revêt 

un caractère à forte valeur ajoutée, et 

facteur de bien-être en devenant un élément 

structurant et sécurisant, reflétant une image 

positive et rassurante de la commune.

L’éclectisme du jury permet de juger les 

réalisations avec un prisme à la fois technique, 

économique et esthétique, dont le fil conducteur 

doit nécessairement contribuer à créer du 

lien social et favoriser le développement 

économique local, régional ou national.

Guy Geoffroy 
Président du Jury du Concours Lumières, 
Président de l’association des Eco Maires, 
Maire de Combs la Ville (77)

‛‛

‛‛
Organisé par le SERCE (Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique) et SIGNIFY (ex Philips Lighting)

À propos des organisateurs du Concours Lumières®

Le SERCE (Syndicat des entreprises de génie élec-
trique et climatique) a créé il y a plus de 30 ans 
le Concours Lumières, en partenariat avec Philips 
Lighting, afin de valoriser les initiatives des maîtres 
d’ouvrage désireux de mettre en valeur leur patri-
moine et d’animer leur territoire.

Chaque réalisation primée témoigne de la capacité 
d’innovation et du savoir-faire des professionnels 
de l’éclairage et notamment des installateurs que 
nous représentons. De la conception aux travaux 
d’installation jusqu’à la maintenance, les mises en 
lumière allient esthétique, performance énergétique 
et pilotage des installations.

Les projets qui nous sont présentés chaque année, 
attestent également de la sensibilité des entre-
prises à une bonne intégration des projets dans 
l’environnement.

Guy LACROIX,  
Président du SERCE

Fort de 127 ans d’expérience, Philips innove en 
développant une nouvelle gamme de services et de 
solutions pour aider à répondre aux défis que repré-
sentent la recherche d’efficacité opérationnelle, la 
réduction des consommations énergétiques, la 
sécurité et le confort des utilisateurs. L’avènement 
de la lumière connectée permet d’en optimiser 
ses usages en offrant une nouvelle dimension à la 
lumière et ainsi entrer concrètement dans le monde 
des Smart City et Smart territoires. 

Aux côtés du SERCE dans le cadre du Concours 
Lumières, Philips France (groupe Signify) et ses 
partenaires Entreprises encouragent les collectivités 
territoriales et exploitants privés à la mise en œuvre 
de ces solutions techniques pour des réalisations 
lumière remarquables qui ont valeur d’exemples. 

Jean-Luc LAVENIR,  
Président de Philips France (groupe Signify)

Qui est concerné ?
Le Concours Lumières® s’adresse à tous les 
maîtres d’ouvrage publics ou privés ayant 
réalisé au cours des deux dernières années 
la mise en lumière d’un monument, site 
urbain ou rural, jardin ou ensemble paysager, 
ancien ou contemporain. L’éclairage doit être 
pérenne et visible par tous gratuitement. Sont 
exclues les illuminations festives non perma-
nentes et les mises en lumière reposant sur 
la seule projection d’images.

Comment participer ?
Le dossier de participation est disponible 
auprès du SERCE. Il précise l’ensemble des 
informations à fournir.

Il doit rassembler notamment :
• un descriptif du monument ou du site éclairé ;
• une note d’intention du concepteur,
• une fiche technique sur l’installation réalisée ;
• des précisions chiffrées destinées à évaluer 

l’efficacité énergétique de la réalisation ;
• des précisions sur les dispositions destinées 

à réduire les nuisances lumineuses et préser-
ver la biodiversité ;

• les moyens mis en oeuvre pour optimiser 
l’intégration des équipements et des sources 
lumineuses dans le site ;

• des photographies d’excellente qualité * pour 
permettre au jury de se déterminer lors de 
la projection des visuels.

* Des conseils, délivrés par un photographe 
professionnel, sont transmis lors de l’inscription 
afin d’optimiser le dossier photographique.

Qui contacter ?
Pour tout renseignement ou demande  
de dossier s’adresser à Marielle Mourgues 
au SERCE :
01 47 20 69 45 – m.mourgues@serce.fr

Comment se déroule  
le concours ?
Cinq grandes étapes jalonnent le Concours 
Lumières® :

Mi-novembre : Lancement du concours,

Mi-novembre à fin janvier : envoi sur demande 
du dossier d’inscription,

Mi-mars : date de clôture pour la transmission 
des dossiers de candidatures,

Mai-Juin : délibérations du Jury et publication 
du palmarès

Octobre à mi-décembre : remises des prix 
en régions

Qui compose le jury ?
Le jury est constitué de professionnels de 
l’éclairage, de responsables de l’aména-
gement des villes, d’élus, d’architectes et 
paysagistes. Il est présidé depuis 2018 par 
Guy GEOFFROY, Président de l’association 
des Eco Maires, Maire de Combs-la-Ville (77).

Il fonde son jugement sur le caractère esthé-
tique des illuminations, la qualité, l’originalité, 
la mise en oeuvre technique et la pertinence 
de la valorisation des lieux par l’éclairage. 
Très sensibilisé à l’impact environnemental 
de l’éclairage, le jury apprécie également la 
performance énergétique de l’installation, l’in-
tégration des équipements (réduction des 
impacts visuels) et la réduction des nuisances 
lumineuses.

En quoi consistent  
les prix décernés ?
16 500 € répartis en 3 prix :
• 1er prix : 7 000 €
• 2ème prix : 5 500 €
• 3ème prix : 4 000 €

Un trophée et un diplôme sont également 
remis à chaque lauréat. Co
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Patrick MEUNIER
Président de la 
Commission 
« Réseaux 
de distribution 
électrique HTA BT »

COMMISSION 
« RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE HTA BT »

Réseaux de distribution 
électrique HTA BT
La Commission « Réseaux de distribution électrique HTA BT » capitalise les 
retours d’expériences et les besoins de la profession. Révision de séries de prix, 
prévention-sécurité, préparation des réunions du Comité de Liaison SERCE/
Enedis ont alimenté ses travaux tout au long de l’année.

• Réunions des Comités de Liaison 
SERCE/Enedis, national et Île-de-
France. Ces échanges avec les équipes 
d’Enedis permettent un dialogue direct 
et efficace avec les entreprises qui 
font remonter les dysfonctionnements 
évoqués par la profession mais aussi les 
retours sur des dispositifs mis en place 
qui ont apporté de réelles améliorations.

• Réécriture des Conditions Générales 
d’Achat 2018 d’Enedis. À l ’ issue de 
plusieurs réunions de travail qui se sont 
déroulées dans un climat très construc-
tif, le SERCE a obtenu la prise en compte 
de la quasi-totalité de ses demandes, 
notamment sur le processus de valida-
tion des attachements, afin d’éviter un 
allongement des délais cachés.

• Réécriture de la Série de prix 5500 et 
ouverture d’échanges sur la S 1500 et 
la S 2000. Enedis a été à l’écoute des 
remontées très concrètes fournies par 
les entreprises.

• Signature de la Charte Sécurité Enedis 
en mars 2018 pour l’amélioration de la 
Prévention Sécurité des salariés des deux 
entités et des entreprises adhérentes. Le 
SERCE et Enedis ont travaillé conjointe-
ment à l’élaboration de ce texte favo-
risant le développement d’une culture 
de vigilance partagée par leurs équipes 
respectives.

• Participation à la Journée Prévention 
Enedis Île-de-France et au Séminaire 
national annuel de la filière Prévention 
Sécurité d’Enedis.

Séminaire Enedis 
avec les responsables régionaux

Octobre 2018

Anne VALACHS, Directrice générale du SERCE, est intervenue à la 
demande d’Enedis pour témoigner du ressenti des entreprises sur la 
sécurité et sur les « irritants ».
Ces échanges ont permis de rappeler 
que l’attractivité des marchés Enedis 
passe par la résolution de nombreux 
dysfonctionnements : délais de paie-
ment cachés, fiabilité des horaires de 
consignation, attribution des marchés 
de branchements sans la gestion 
des rendez-vous qui ne permet pas 
aux entreprises de rentabiliser les 
déplacements.

L’échange avec les entreprises sur le 
terrain au sein des Comités de liaison 
régionaux  est fondamental pour trou-
ver collectivement des solutions à ces 
problèmes.

PASSAGE DES LIGNES 
ÉLECTRIQUES EN MILIEU 
AGRICOLE : UN NOUVEAU 
PROTOCOLE SIGNÉ

Conjointement avec la FNSEA, 
l’APCA, Enedis et RTE, le SERCE 
a signé fin octobre le nouveau 
« Protocole d’accord sur le 
passage des lignes électriques en 
milieu agricole ».

L a  v e r s i o n  p r é c é -
dente datait de 2005. 
L’environnement tech-
nique et réglementaire 
ayant beaucoup évolué, il 
était nécessaire de réviser 
le document pour sécuri-
ser les parties prenantes 
de ces chantiers . Le 

SERCE a contribué notamment à l’in-
troduction de la réglementation sur 
les travaux à proximité des réseaux 
et à la définition de l’état des lieux.
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Réseaux électriques de transport 
Lignes aériennes/souterraines – Postes
L’activité Réseaux et infrastructures HTB est suivie par trois Commissions : 
« Postes HTB », « Lignes aériennes HTB » et « Lignes souterraines HTB ». Leurs 
travaux contribuent notamment à préparer les échanges avec le gestionnaire 
du Réseau de Transport d’Électricité (RTE), dans le cadre du Comité de liaison 
SERCE/RTE.

Les différentes rencontres avec les repré-
sentants du RTE permettent d’aborder 
l’évolution de l’activité et de faire le point 
sur le déroulement des marchés. Par 
exemple, celui relatif aux activités « Lignes 

Souterraines (MCLS) » donne la priorité au 
raccordement de la production issue des 
énergies renouvelables au détriment de la 
construction de nouvelles lignes. 

ACTIONS 2018 

LIGNES AÉRIENNES
• Rencontre avec le service Achats du 

RTE sur la conjoncture et l’activité 2018 
ainsi que la vision 2019, l’organisation, 
la sécurité, les travaux héliportés… et 
sur les préoccupations des entreprises 
au regard du faible niveau de l’activité 
depuis 2 ans et pour les années à venir.

• Rencontre avec Clothide LEVILLAIN, 
membre du Directoire du RTE, sur la 
conjoncture et l’activité 2018.

• Rencontre avec Thierry BEDIER, Chef 
de Pôle RTE sur l ’organisation, les 
projets à venir et le fonctionnement des 
commissions RTE.

LIGNES SOUTERRAINES
• Échanges sur l’habilitation PASS Haute 

Tension entre les entreprises et RTE pour 
préciser sa mise en application.

• Signature d’une Charte de partena-
riat entre le SERCE et SYCABEL sur les 
bonnes pratiques qui lient les entreprises 
des deux organisations pour la coordi-
nation technique et logistique de leurs 
activités sur les chantiers de liaisons 
électriques souterraines HTB.

POSTES HTB
Dans le domaine des postes, les échanges 
ont révélé des difficultés concernant le 
volume d’activité, le transfert d’activité 
vers certains équipementiers, la transpa-
rence des règles d’attribution des marchés 
et les conséquences de la numérisation 
croissante du réseau.

Régis BAYLE
Président de la 
Commission 
« Postes HTB »

Michael PFEFER
Président de la 
Commission 
« Lignes souterraines HTB »

Patrice HERMANT
Président de la 
Commission 
« Lignes aériennes HTB »

3 COMMISSIONS : 
LIGNES AÉRIENNES HTB 
LIGNES SOUTERRAINES HTB 
POSTES HTB

Membre du Comité directeur 
du salon international Jicable 19 
(23-27 juin 2019 – Versailles), 
le SERCE participe à l’organisation 
de cet événement.

Michaël PFEFER, Président de la Commission 
« Lignes Souterraines HTB » du SERCE et 
Jawdat  MANSOUR, Président du Comité 
Directeur Systèmes Haute Tension du SYCABEL
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Réseaux de communication
Le marché des télécommunications a été particulièrement dynamique grâce 
à l’accélération du déploiement de la fibre optique dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan Très Haut Débit. La diffusion des bonnes pratiques, les 
besoins en main d’œuvre et les conditions contractuelles ont guidé l’action 
du SERCE en 2018.

• Travaux sur les modes opératoires de 
réalisation des colonnes montantes 
(déploiement FttH) et risque amiante.

• Échanges sur l’outil logiciel « GRACE 
THD » pour simplifier son paramétrage 
et sa mise en œuvre. Cet outil permet 
de définir la structure informatique des 
projets de télécommunications.

• Échanges sur la mise en place de 
« LEINA, Labellisation des Entreprises 
d’INgénierie Aérienne » développée 
par Orange et Enedis pour permettre le 
déploiement de la fibre optique sur leurs 
supports aériens.

INDICE TP 12D
Le SERCE a examiné en détail la formule 
de calcul utilisée par l’Insee pour établir 
l ’index de révision des prix « TP 12d » 
s’appliquant aux travaux de fibre optique. 
Cette analyse a révélé un écart dans la 
prise en compte de l’évolution du prix 
des câbles.

Le SERCE a donc demandé, avec l’appui 
de la FNTP, une révision rétroactive de cet 
indice. L’évolution des câbles de fibres 
optiques qualifiée de « renouvellement 
de branche » a été jugée prioritaire par 
l’Insee. Le résultat des travaux lancés fin 
octobre a été pris en compte dans les 
index diffusés en mars 2019.

Jacques BEAUVOIS
Président de la 
Commission 
« Réseaux de 
Communication »

COMMISSIONS 
« RÉSEAUX DE 
COMMUNICATION »

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX D’OBJECTIF FIBRE

Participation à la rédaction du « Guide pratique pour le raccorde-
ment des services généraux à un réseau de fibre optique mutua-
lisé dans les constructions neuves », présenté en décembre.

Le lancement du Comité Stratégique de Filière Infrastructures 
du numérique permettra notamment de définir un référentiel 
harmonisé des métiers et des passerelles vers les métiers de la 
5G et des territoires intelligents. Plusieurs adhérents du SERCE 
participent aux travaux du CSF.

LE CQP MONTEUR 
RACCORDEUR FTTH

27 sessions

organisées avec l’appui des centres de 
formation partenaires

255 certifiés

issus d’un public composé principalement  
d’intérimaires et de demandeurs d’emploi 

dans les régions Hauts de France, 
Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Bretagne, 

Grand-Est et Île-de-France.



Transition Énergétique 
et Environnement
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Diffuser l’expertise des entreprises 
au service de la transition énergétique 
et numérique des bâtiments
Le SERCE démultiplie son action en direction des acteurs institutionnels pour 
favoriser la mise en place de politiques et de leviers favorables à la transition 
énergétique et à la politique Énergie Climat européenne, grâce aux travaux 
de la Commission « Efficacité énergétique ».
La Commission a coordonné les prises 
de position du SERCE sur de nombreuses 
thématiques liées à l’énergie et au bâti-
ment, en particulier à l’occasion de l’éla-
boration des textes législatifs et réglemen-
taires suivants :

• Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
(PPE) ;

• Plan de rénovation énergétique des 
bâtiments ; 

• Loi sur l ’Évolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique (Elan) 
et son projet de décret portant obligation 
de rénovation des bâtiments tertiaires ;

• Révision des directives européennes ;

• Évolution du dispositif des CEE.

Des groupes de travail dédiés ont été 
créés afin d’analyser les textes avec l’appui 
de l’expertise des entreprises :

• Autoconsommation collective ;

• Mobilité électrique ;

• Contrat de Performance Énergétique, 
(élaboration en 2019 d’un outil de 
promotion du CPE).

Auditions de la Commission :

• Syntec Numérique, sur le thème des 
services autour de la donnée ;

• la Caisse des Dépôts et Consignation 
au sujet de l ’Intracting, un nouveau 
dispositif d’ingénierie financière ;

• Une start-up, FIDELISE sur le diagnostic 
des pertes d’énergie réactive à distance.

Le SERCE intervient au sein 
de plusieurs organismes pour porter 
les positions de la profession sur les 
sujets liés à l’efficacité énergétique :

MEDEF : 
Comité Énergie, Compétitivité, 

Climat - groupe de travail Efficacité 
Énergétique

FIEEC : 
groupe de travail 

« Efficacité Énergétique »

Conseil Supérieur de la Construction 
et de l’Efficacité Énergétique : 

représentation au sein du conseil 
par la FIEEC

Plan Bâtiment Durable : 
membre du Bureau, le SERCE participe 

aux Assemblées Générales

Smart Building Alliance : 
membre de la Commission Smart 

Energy for Smart Cities, 
co-présidée par un représentant 

d’une entreprise du SERCE

Gilles DUROUX
Président de 
la Commission : 
« Efficacité 
énergétique »

COMMISSION 
« EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE »

Rénovation des bâtiments tertiaires, développement de l’auto-
consommation collective : ces dossiers ont été les priorités 2018 
du SERCE qui accompagne l’engagement des entreprises dans la 
transition énergétique et numérique.

Soutenu par l’expertise de ses adhérents, il est intervenu au niveau 
français et européen pour permettre l’émergence d’un cadre 
réglementaire ambitieux.

Transition 
Énergétique et 

Environnement
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RÉPONDRE AUX ENJEUX EUROPÉENS

Association européenne de l’installation électrique (AIE)
Au niveau européen, le SERCE a participé aux travaux de l’AIE sur les projets de révi-
sion des directives Efficacité Énergétique, Performance Énergétique des Bâtiments et 
Énergies Renouvelables.

• Directive Efficacité énergétique  : 
l’action conjointe de l’AIE avec d’autres 
organisations européennes a permis 
une révision ambitieuse du facteur de 
conversion en énergie primaire (PEF). 
Cela répond à une demande de longue 
date de la profession (PEF fixé à 2.1 et 
révision tous les 5 ans).

• Directive Énergies Renouvelables : 
elle contient plusieurs articles positifs 
pour l’essor des systèmes énergétiques 
décentralisés. Elle impose notamment 
aux États membres de favoriser le déve-
loppement de l’autoconsommation 
collective souhaité par la profession.

Le SERCE a piloté la Task Force « Policy » de l’AIE, aux côtés de la FFIE qui en a pris la 
présidence à la suite du SERCE. Cette task force a travaillé sur les textes des directives et 
a participé à la définition des nouvelles lignes directrices du message politique de l’AIE, 
en vue de leur présentation à la Commission Européenne et au Parlement Européen.

Engager la rénovation énergétique 
des bâtiments tertiaires
Les  rebondissements  dans  le  dossier  du  décret  tertiaire, prévu  par  la  
loi Grenelle II de juillet 2010, témoignent de la méconnaissance qui règne 
autour du secteur de l’efficacité énergétique et de ses opportunités. Le SERCE 
a poursuivi sa mobilisation pour que soit adopté un cadre réglementaire 
capable de porter durablement l’ambition nationale en faveur de l’efficacité 
énergétique des bâtiments. 
Le Plan de rénovation énergétique des bâtiments annoncé par le gouvernement 
en novembre 2018 reprend plusieurs orientations défendues par le SERCE lors de 
ses entretiens avec les cabinets ministériels, notamment la rénovation des équipe-
ments et systèmes intérieurs aux bâtiments ainsi que le soutien aux CPE (Contrats de 
Performance Énergétiques).

La rénovation énergétique des bâtiments tertiaires est effectivement un vecteur essen-
tiel pour atteindre les objectifs de réduction de consommation d’énergie finale, fixés 
par la loi de Transition énergétique.

Par ailleurs, le SERCE a multiplié les initiatives auprès de l’administration, des parle-
mentaires et des actions de la filière électrique.

LE PLAN DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 2018-2022

25 % 
de rénovation 

du parc des bâtiments publics 
« le nécessitant »

1 Md € 
consacré à la rénovation énergétique 
ciblant prioritairement les meilleurs 
retours sur investissement grâce aux 

économies d’énergie

3 Mds € 
mobilisés pour la rénovation du parc 

tertiaire des collectivités

CPE 
Incitation à y recourir

Les positions de l’AIE 
ont été transmises 

aux commissions 
Environnement 

et ITRE (Industrie, 
Recherche et Énergie) 

du Parlement européen.
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EN 2018, LE SERCE A MULTIPLIÉ LES PRISES 
DE POSITION SUR LE PROJET DE DÉCRET TERTIAIRE

• Rédaction d’une contribution à la 
consultation du Plan Bâtiment Durable 
sur les critères de l’obligation d’améliora-
tion de la performance énergétique des 
bâtiments tertiaires, auprès des signa-
taires de la charte pour l’efficacité éner-
gétique et environnementale du parc 
tertiaire public et privé. Proposition d’un 
calendrier progressif et réaliste et une 
modulation de l’obligation en fonction 
de la typologie de bâtiment concerné.

• Rédaction d’une note de position sur 
le plan de rénovation diffusée à la 
Direction Générale de l’Énergie et du 
Climat (DGEC), au Cabinet du ministre 
de la Transition écologique, aux députés 
de la Commission du Développement 
durable et de l’aménagement du terri-
toire ainsi qu’aux associations profes-
sionnelles partenaires (FIEEC, MEDEF) 
qui en ont repris les termes dans leurs 
propres positions.

• Rencontre avec des parlementaires afin 
de les sensibiliser aux enjeux du décret 
tertiaire dans le cadre de l’examen du 
projet de loi ELAN. Diffusion des notes 
de position s’articulant autour de quatre 
recommandations majeures pour la 
publication d’un texte ambitieux : comp-
tabilisation des économies d’énergie 
en énergie finale, étape intermédiaire 
en 2025, critère CO

2
 et dispositif de 

sanctions.

• Rédaction d’un communiqué de presse 
pour démontrer le caractère réaliste de 
l’objectif de -40 % en 2030 en énumé-
rant un certain nombre de gisements 
d’efficacité énergétique au sein des bâti-
ments tertiaires.

• Mobilisation d’experts parmi les adhé-
rents afin de participer aux nombreux 
groupes de travail qui ont été constitués 
dans le cadre de la concertation organi-
sée par la DHUP sur le décret tertiaire.

• Rédaction d’une note de position à 
destination des cabinets ministériels 
cosignée par l ’ensemble des parties 
prenantes de la filière professionnelle de 
l’efficacité énergétique : FEDENE, FFIE, 
FIEEC, GIMELEC, LUCIOLE.

• Note proposant des seuils d’assujet-
tissement en surface et des critères de 
dérogation économique plus inclusifs, 
lors d’une réunion spécifique avec le 
ministère du Logement pour discuter 
des modalités du décret tertiaire.

Guy LACROIX, Président du SERCE, est intervenu lors de la table-ronde « Le 
smart territoire, laboratoire à deux vitesses d’une nouvelle économie ? »
Il a rappelé les raisons qui font des entre-
prises du SERCE, des piliers du dévelop-
pement de la Smart City.

« On ne bâtit pas une ville intelligente  
ex nihilo, on la construit à partir de son 
existant. Communication, éco mobilité, 
vidéo protection, éclairage public intelli-
gent, bâtiments connectés, performance 
énergétique… sont autant de fonctionna-
lités constitutives de la Smart City répon-
dant aux différents besoins exprimés par 
les collectivités et les citoyens.

Sa réalisation se compose donc d’une 
agrégation de dif férents systèmes 
communicants interdépendants (à 
l’ image d’un maillage), qui récupèrent des 
données et pilotent les équipements pour 
former ensemble, petit à petit, une ville 
intelligente. L’ installation d’un hyperviseur 
permet d’agréger tous ces systèmes en un 
seul. » a expliqué Guy LACROIX.

Le Président du SERCE, 
Guy LACROIX, a rencontré 

fin octobre le nouveau Président 
de l’ADEME, Arnaud LEROY.

Ils ont échangé sur plusieurs sujets au 
coeur de l’activité des adhérents du 
SERCE comme la rénovation de l’éclairage 
public et des bâtiments tertiaires publics, 
l’autoconsommation, la recharge des 
véhicules électriques.

Concernant la rénovation énergétique 
des bâtiments, le président de l’ADEME 
a rappelé la convention signée au cours 
de l’été 2018 entre l’État, la Caisse des 
Dépôts et l’ADEME qui met à disposition 
des collectivités des interlocuteurs sur 
le terrain.

Un message a été transmis aux équipes 
régionales sur le rôle d’accompagnement 
que peuvent jouer les entreprises auprès 
des collectivités pour les aider à mettre 
en œuvre ce dispositif dans les projets 
de rénovation de leurs bâtiments.

Rencontre SERCE / ADEME

« De la Smart City aux territoires intelligents : nouveaux usages, 
nouvelles opportunités »

Université d’été du MEDEF Côte-d’Or - 6 septembre 2018
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Favoriser le développement 
de l’autoconsommation collective
L’autoconsommation collective représente un véritable levier pour permettre 
aux collectivités de réussir la transition énergétique des territoires. Le groupe 
de travail mis en place au sein de la Commission « Efficacité Énergétique », 
a élaboré la réponse du SERCE à la concertation lancée par la Commission 
de Régulation de l’Énergie (CRE). Le SERCE a également participé au groupe 
de travail sur le solaire, lancé en avril 2018 par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire.

UNE MOBILISATION SUR PLUSIEURS FRONTS

• Rencontre avec le Directeur de Cabinet 
de Sébastien LECORNU pour évoquer 
les obstacles rencontrés par les adhé-
rents sur les projets d’autoconsomma-
tion collective et défendre les expéri-
mentations lancées par les entreprises 
du SERCE.

• Contribution à la concertation sur 
la Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie, articulée autour de la néces-
sité d’une meilleure prise en compte 
des modèles énergétiques décentralisés 
(stockage, autoconsommation collec-
tive). Plusieurs éléments de la note de 
position ont été repris dans les rédac-
tions des associations professionnelles 
partenaires (FIEEC, MEDEF).

• Réaction à la concertation de la 
Commission de Régulation de l’Énergie 
(CRE) sur le TURPE Autoconsommation. 
Le SERCE a exprimé son inquiétude de 
voir se dessiner un cadre tout à fait 
défavorable à l ’autoconsommation 
collective. La CRE en a tenu compte et 
a diminué la taxation opérée sur les flux 
autoproduits.

• Participation au groupe de travail pour 
accélérer le développement de la filière 
solaire organisé par le Ministre d’État 
Sébastien LECORNU. Conjointement 
aux organisations professionnelles 
spécialisées sur les énergies renouve-
lables, le SERCE a demandé une révision 
du cadre réglementaire défavorable au 
développement de l’autoconsommation 
collective. 

Le Plan Solaire proposé par le Secrétaire 
d’État à l’issue des travaux, a repris cette 
demande en proposant d’élargir l’auto-
consommation collective « aux projets 
dont les producteurs et les consom-
mateurs sont situés dans un rayon d’un 
kilomètre ». 

Le gouvernement a repris en partie 
cette proposition dans un amendement 
déposé dans le cadre du projet de loi 
PACTE (Plan d’Action pour la Croissance 
et la Transformation des Entreprises).

Élargir l’accès au marché 
des infrastructures 
de recharge électrique
Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
a retenu l’attention du SERCE qui a mobilisé son 
groupe de travail « Infrastructures de Recharge de 
Véhicules Électriques » (IRVE) pour travailler sur l’arrêté 
relatif aux dispositifs permettant de piloter la recharge des 
véhicules électriques et la future loi.

• Le SERCE, en lien avec la FNTP exerce 
une veille sur le projet de Loi d’Orien-
tation sur la Mobilité (LOM). Un article 
du projet de loi précise le statut juri-
dique des opérateurs d’infrastructures 
de recharge de véhicules électriques en 
indiquant que ce sont des prestataires de 
services et non des fournisseurs d’éner-
gie. Cette rédaction est importante pour 
préserver les activités des entreprises du 
SERCE dans ce domaine. 

• Le SERCE participe au groupe de travail 
chargé d’étudier la faisabilité d’une filière 
de véhicules électriques industriels et 
urbains (du VUL au 44 T) pour le trans-
port des marchandises et des biens. À 
l’issue de ces travaux, un Livre blanc sera 
remis à la Ministre du Transport et au 
Président de la République.

Université d’été 
d’Enerplan consacrée 
à l’autoconsommation

5 septembre 2018

À l’invitation du SERCE, 
Giorgia CONCAS, Secrétaire 
générale de l’AIE est intervenue 
pour apporter un éclairage 
européen.
Elle a présenté les dispositions en 
faveur de l ’autoconsommation 
introduites par la nouvelle Directive 
Énergies Renouvelables.
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Réduire l’empreinte environnementale 
de la profession
L’outil SERCO

2
, créé à l’initiative de la Commission « Environnement » est à la 

disposition des adhérents du SERCE depuis près de deux ans. Les statistiques 
de consultation attestent une moindre utilisation en 2018. Une campagne 
de communication sera engagée en 2019 afin de mieux faire connaître cette 
application qui permet d’évaluer l’impact environnemental des différentes 
activités sur les chantiers de construction et maintenance : lignes et postes 
HTB/HTA/BT (en souterrain ou aérien), éclairage public et signalisation 
tricolore, infrastructures de recharge de véhicules électriques, déploiement 
de la fibre optique...

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RECYCLAGE DES DEEE

• Échanges avec les éco-organismes 
(ES-R, Eco Systèmes) pour promou-
voir la collecte des déchets de chan-
tiers par les entreprises. Ces discussions 
vont déboucher sur une campagne de 
communication vers les entreprises 
pour améliorer encore le taux de recy-
clage des DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques).

• Par t icipat ion aux travaux de la 
Commission « Environnement » de la 
FNTP qui ont porté principalement  sur 
le projet de loi «Économie circulaire» et 
la préparation du salon Pollutec.

Patrick COLIN

puis 
Romuald PETON
Présidents de 
la Commission  
« Environnement »

COMMISSION 
« ENVIRONNEMENT »

Partenaire depuis 2014, le SERCE a 
renouvelé sa convention avec l ’ONG 
Électriciens sans Frontières (ESF). Il 
entend ainsi poursuivre son action dans 
la continuité des démarches de respon-
sabilité sociétale déjà engagées par ses 
adhérents.

Ce partenariat souligne l’importance que 
porte la profession à l’accès à l’électricité 
dans les pays en voie de développement. 
C’est la condition première de l’accès à 
la sécurité et à l’activité économique. 
Des entreprises du SERCE se sont d’ail-
leurs engagées très concrètement dans 
cette démarche de solidarité.

LE SERCE SOUTIENT L’ACTION 
D’ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES



Formation, Social 
et Juridique
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Participer à la réforme de la formation 
et de l’apprentissage
Le SERCE a suivi les mesures définissant le nouveau cadre de la formation 
professionnelle.

• La Commission « Formation profes-
sionnelle », en lien avec la Direction des 
Affaires Sociales de la FNTP, a pris posi-
tion sur les dispositifs liés à la réforme 
de la formation professionnelle et à l’ap-
prentissage issue de la loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel.

• Une attention particulière a été portée 
sur le futur Opérateur de compé-
tences (OPCO) du secteur, qui rempla-
cera l’OPCA Constructys en 2019. Ses 
missions porteront sur l’accompagne-
ment des PME pour la mise en place 
du futur plan de développement des 
compétences et la co-construction des 
outils de certification à destination de la 
branche professionnelle.

Diagnostiquer les évolutions en cours, 
anticiper les besoins à venir
La participation du SERCE aux études prospectives pour l’emploi et la formation 
dans le secteur des Travaux Publics et le secteur de la filière Électricité doivent 
lui permettre d’approfondir sa connaissance sur les besoins en compétences 
par rapport aux évolutions des marchés et d’anticiper les évolutions en termes 
de besoins de formation.

DANS LES TRAVAUX PUBLICS
Les entreprises du SERCE sont repré-
sentées dans les ateliers de travail mis 
en place dans le cadre du Contrat Étude 
Prospective pour l ’emploi et la forma-
tion piloté par la Fédération Nationale 
des Travaux Publics (FNTP). Elles sont 

également associées aux divers groupes 
de travail mis en place par l’Association 
TP d’Avenir qui finance des projets inno-
vants présentés par des organismes de 
formation partenaires, des bourses à 
destination de jeunes étudiants….

DANS LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE
Les fédérations professionnelles et princi-
paux acteurs de la filière électrique (FFIE, 
FIEEC, Gimelec, Ignes, SERCE, Think 
Smart Grids, UFE) ont signé à la fin de 
l’année 2018 une convention cadre pour 
conduire, sous l’égide des Ministères du 
Travail et de la Transition écologique,  

un diagnostic des emplois et compé-
tences du secteur en lien avec les projec-
tions de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie et proposer une cartographie 
des nouveaux emplois et des métiers en 
mutation.

Le dynamisme de l’activité de la profession génère des besoins en 
recrutements très conséquents dans tous les métiers. 

Sur le terrain, le SERCE enrichit son réseau d’établissements 
partenaires dans le cadre de formations initiales spécifiques, quel 
que soit le niveau de formation, du CAP au diplôme d’Ingénieur. 

Au niveau national, le SERCE participe aux travaux de révision des 
diplômes menés par le Ministère de l’Éducation nationale.

Fabrice GALLAND
Président de 
la Commission : 
« Formation 
professionnelle »

COMMISSION 
« FORMATION 
PROFESSIONNELLE »

Formation

Signature du Contrat d’Etude Prospective 
de la Filière Electrique
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Valoriser les compétences  
et l’attractivité des métiers
L’éventail particulièrement riche des métiers des entreprises du SERCE leur 
permet de proposer de nombreux débouchés et de réelles perspectives 
d’évolution professionnelle. Le maintien et l’évolution des compétences 
représentent un enjeu majeur pour le SERCE et ses adhérents. Promouvoir 
les métiers et faire évoluer l’offre de formation en soutenant la création de 
plateaux pédagogiques, ou en révisant le contenu de l’enseignement sont 
autant de leviers sur lesquels agit le SERCE.

LE SERCE, RAPPORTEUR DU GROUPE « FORMATION » 
D’OBJECTIF FIBRE

6èmes Assises nationales de la fibre optique
CCI du Cantal - Aurillac - 5 avril 2018

Les Assises nationales de la Fibre optique se sont tenues à Aurillac, en 
présence du Ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques MÉZARD 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.

Le SERCE assure le co-pilotage 
des travaux de l’EDEC conclu entre 
Objectif Fibre et la Délégation 
Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle (DGEFP) dans le cadre 
des actions suivantes :

• Synthèse de l ’étude sur les emplois, 
formations et compétences en fibre 
optique.

• Travaux sur la cartographie des métiers 
et des passerelles inter filières.

• Rencontre avec le Directeur de Cabinet 
du Secrétaire d’État à l ’Économie  : 
présentation des travaux d’Objectif Fibre 
sur les besoins en main d’œuvre dans le 
cadre du plan France Très Haut Débit. Le 
Cabinet a confié à Objectif Fibre le soin 
de piloter les travaux d’harmonisation 
des certifications des formations en fibre 
optique.

• Participation à la création du plan de 
communication et des outils associés 
pour valoriser les métiers de la fibre 
optique et créer des outils de promotion 
à la disposition des centres de formation, 
des entreprises et des salariés.

Référencement des centres 
de formation

• Actualisation du cahier des charges et 
des critères de référencement.

• 10 nouveaux centres référencés.

Intervention à la conférence de 
présentation des travaux de l’EDEC 
fibre optique, le 10 décembre

EDEC
Engagement de Développement 
de l’Emploi et des Compétences

Accord annuel ou pluriannuel conclu entre l’État 
et une ou plusieurs branches professionnelles 
pour la mise en œuvre d’un plan d’action 
négocié, sur la base d’un diagnostic partagé 
d’analyse des besoins. Il a pour objectifs 
d’anticiper les conséquences des mutations 
économiques, sociales et démographiques sur 
les emplois et les compétences et de réaliser 
des actions concertées dans les territoires.
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ANIMATION DES CQP DU SERCE
Le SERCE a organisé les sessions d’examens de trois Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP). Il a également auditionné et référencé les nouveaux centres 
de formation partenaires du CQP Monteur-raccordeur FttH.

ANIMATION DU RÉSEAU DES CENTRES 
DE FORMATION PARTENAIRES
En partenariat avec les établissements de formation, le réseau des GRETA et des FRTP, 
le SERCE a apporté un soutien financier à la création de plateaux techniques dédiés 
aux métiers :

• de la fibre optique :

 - au Lycée Professionnel  
Albert Chassagne à Paimbœuf (44) - 
Pays de la Loire ;

 - au Lycée professionnel  
Raoul Mortier à Montmorillon 
(86) – Nouvelle Aquitaine ;

• de la maintenance et de l’installation de 
composants des réseaux électriques,  
à Vatry (51) - Champagne-Ardenne.

Il visite également régulièrement les centres de formation 
partenaires en régions :
• Plateau technique « Monteur-raccordeur en fibre optique » :

 - Écoles des éco-activités à Aubergenville (78) – Île-de-France

 - Lycée Guynemer à Oloron Ste Marie (64) – Nouvelle Aquitaine

• Inauguration du nouveau site de formation FORMAPELEC  
à Pont du Château (63) – Auvergne Rhône Alpes

• Plateau « Monteur réseau aéro-souterrain »  
du lycée professionnel A. Bérard à Ambérieu-en-Bugey (01) – Auvergne Rhône Alpes

• Comité de pilotage de la mention complémentaire « Monteur réseau aéro-sou-
terrain » du lycée professionnel Pierre Mendes-France à St-Pol-sur-Ternoise (62) 
– Hauts de France.

Mise à jour des référentiels 
des CQP :
• Évolution du référentiel du CQP de 

« Chef de projet Études » pour relancer 
une 2ème promotion du CQP début 2019 ;

• Participation aux travaux de réflexion 
pour faire évoluer le CQP « Monteur de 
lignes caténaires ».

TRAVAUX DE RÉVISION 
DES DIPLOMES 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le SERCE a participé aux travaux de 
révision du BTS Électrotechnique 
afin d’établir le référentiel des acti-
vités professionnelles et des compé-
tences associé.

Une formation professionnalisante

Chef de Projet  
Études

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

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

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

Jean-Noël 55 ans
Chef d’entreprise

« Avec des affaires de plus en plus 

complexes, nous avons besoin 

de renforcer les compétences 

du bureau d’études. Le Chef de 

projet études est un véritable 

expert sur qui le responsable 

d’affaires pourra s’appuyer. »

Hakkim, 35 ans
Chef de projet études

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

Annabelle 33 ans
Chef de projet études

« Après un parcours de 

 formation suivi à l’ESME SUDRIA, 

j’ai renforcé mes compétences 

organisationnelles et en 

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

Analyse/conduite 
du projet

Organisation/développement 
du bureau d’études 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monteur  
raccordeur  
FttH*

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Ouverte aux jeunes 
et aux demandeurs d’emploi 

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

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

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

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

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

personnels affectés à la mission.

Le référentiel des compétences  
est élaboré par la profession  

et répond aux besoins spécifiques  
des entreprises de la filière.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* FttH : Fiber to the Home

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

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

• 135 000 salariés.

• Chiffre d’affaires 2017 (France) : 17,9 Mds €

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

• Une centaine de qualifications (délivrées pour 4 ans) dans  
17 domaines différents. 

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

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

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

Il est enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles par arrêté  

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

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

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

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

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

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

Monteur  
raccordeur  

FttH 
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288 CQP 
DÉLIVRÉS EN 2018

16 CERTIFIÉS 
« CQP Monteur de lignes HTB »

17 CERTIFIÉS 
« CQP Monteur en signalisation 

ferroviaire »

255 CERTIFIÉS 
« CQP Monteur  

Raccordeur FttH » en 27 sessions 
organisées avec l’appui des 

centres de formation partenaires. 

Les deux dépliants qui présentent les CQP «Monteur raccordeur FttH»  
et «Chef de projet Études», sont téléchargeables sur le site 
www.serce.fr, Rubrique « Dossiers thématiques/Formation »

Lycée St Pol sur Ternoise (62)

Pont du Château (63)

https://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/96-formation.aspx
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Refonte intégrale du site web 
« metiers-electricite.com »
Pour informer en amont les jeunes, leurs parents et les enseignants sur la 
diversité des métiers de la profession, le SERCE a totalement révisé le site 
internet metiers-electricite.com.

Présentation des métiers 
de la fibre optique et monteurs 
de réseaux électriques

Très sensibilisés par les enjeux environ-
nementaux, ils découvriront des métiers 
qui répondent concrètement aux problé-
matiques de la performance énergétique, 
de la mobilité durable, des innovations au 
service de l’intelligence 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 appréhender la variété des marchés 
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 multi techniques.

CONNECTE TOI AU MONDE DE DEMAIN 

metiers-electricite.com

0101
1010
0101
1010

@m_elec_clim Site édité par le 

Mondial des Métiers
Région Auvergne Rhône Alpes - Lyon -du 1er au 4 février 2018

La mobilisation d’entreprises locales a permis d’animer ces espaces de 
démonstration et de répondre aux questions des jeunes sur ces métiers 
et leurs débouchés.

• Découverte des métiers de la fibre optique sur le stand d’Objectif Fibre ;

• Découverte du métier « Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains » sur 
le stand de la FRTP Auvergne Rhône-Alpes, en partenariat avec Formapelec et 
le Greta Bourg Ambérieu.

CAMPAGNE FNTP 
« #FRANCHEMENTRESPECT »

Réalisation d’une vidéo sur le métier 
de « Monteur de réseaux élec-
triques et d’éclairage public ».

Le film peut être visionné depuis 
le site www.metiers-electricite.com, 
rubrique « Vidéos »

Olympiades 
des métiers

Sélection régionale Pays de la Loire 
Stand « Métiers des Travaux publics » 

FRTP - 16-17 mars 2018

Découverte du métier « Monteur 
de réseaux électriques aéro-
souterrains » sur le stand de la 
FRTP Pays de la Loire.
Cet espace de démonstration a été 
réalisé en partenariat avec le Lycée 
professionnel Albert Chassagne 
de Paimbœuf (44) et la délégation 
régionale du SERCE.

https://www.metiers-electricite.com/video/benjamin-monteur-de-reseaux-electriques/
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Indicateurs Emploi / Formation  
Besoins de recrutement
Bilan Social : indicateurs relatifs à l’emploi et la formation au 
1er janvier 2018
• Les indicateurs relatifs à l ’emploi 

demeurent constants depuis 2013 
notamment au niveau de la répartition 
homme/femmes : 87,6 % vs 12,4 %.

• Les contrats d’apprentissage progressent 
et représentent 3,5 % des contrats signés 
en 2017 (Cf. le détail des chiffres clés 
en page 5).

• La répartition selon les catégories 
professionnelles évolue : les Ouvriers 
sont passés de 37 % en 2013 à 32,5 % 
en 2017 et la catégorie des Cadres 
progresse pour représenter 23  % de 
l’ensemble des salariés en 2017.

Étude de rémunération dans la filière du génie climatique
La Commission « Questions Sociales » a initié une étude de positionnement des 
emplois repères dans le secteur du génie climatique. Les résultats de cette enquête, 
réalisée auprès d’un certain nombre d’entreprises du génie climatique, permettent de 
valoriser les emplois du secteur dans un contexte concurrentiel exigeant et participent 
à l’attractivité des métiers.

Veille réglementaire
Participation aux travaux de la FNTP
• Groupe « miroir » créé par la FNTP pour 

faire des propositions dans le cadre de 
la future réforme de la formation profes-
sionnelle et du projet de Loi Liberté pour 
choisir son avenir professionnel.

• Groupe de travail sur les indemnités de 
déplacement des ETAM et des Ouvriers 
dans les travaux publics.

• Négociation sur les contrats courts dans 
les travaux publics.

• Contribution à l ’audition de la FNTP 
par le Sénat sur le sujet des travailleurs 
détachés.

• Participation du SERCE aux négociations 
paritaires.

Entrée en vigueur du Règlement européen sur les données à 
caractère personnel (RGPD)
• Information des entreprises sur l’entrée 

en vigueur du RGDP le 25 mai 2018 et 
des outils pratiques disponibles sur le 
site web de la CNIL pour préparer la 
mise en conformité de ce nouveau 

cadre juridique. Le dispositif est issu 
de la réglementation européenne de 
2016 qui harmonise le droit européen 
en matière de protection des données 
à caractère personnel.

La Commission « Questions Sociales » est un lieu d’échanges pour 
les Directeurs des Ressources humaines et des Relations sociales 
des entreprises du SERCE. 

Elle a notamment permis à ses membres de débattre de l’évolution 
de la législation sociale et de ses applications concrètes au sein des 
entreprises. 

Rémi HUGUET
Président de 
la Commission : 
« Questions sociales »

COMMISSION 
« QUESTIONS SOCIALES »

ENQUÊTE SUR 
LES BESOINS EN EMPLOIS

Pour répondre aux sujets liés aux 
tensions sur le recrutement et les 
difficultés pour attirer et fidéliser de 
nouveaux talents, la Commission 
a décidé de mener une enquête 
auprès des entreprises du SERCE 
pour connaître le nombre de postes 
ayant fait l’objet d’un recrutement en 
2018 et les intentions d’embauches 
pour 2019.

12 000 salariés
ont été recrutés en 2018, tous niveaux 

de diplômes confondus.

Les résultats de l’enquête permet-
tront de renforcer la communication 
du SERCE autour des métiers qui 
recrutent et d’orienter les politiques 
de formation au niveau de la branche 
professionnelle en créant des outils 
de formation mieux adaptés aux 
besoins des entreprises.

Social
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Une expertise juridique
Composée de juristes, la Commission apporte son expertise en proposant 
une analyse juridique sur les projets de révision des textes contractuels que 
lui soumettent les commissions techniques du SERCE, les projets de textes 
législatifs et réglementaires ou les dispositions administratives intéressant 
les entreprises.

AU SERVICE DES COMMISSIONS TECHNIQUES

• Mise à jour des Conditions Générales 
d’Achats des Travaux et Prestations 
associées d’Enedis. La Commission a 
confronté les propositions de révision 
des CGA au regard de la réforme de la 
commande publique et du droit des 
contrats. Son avis sur l’actualisation des 
Conditions particulières d’Achat qui 
complètent les CGA, s’est principale-
ment porté sur les formules et les bonus.

• Actualisation des Protocoles agricoles 
du 20 décembre 2005, notamment 
au niveau des clauses concernant les 
dommages permanents et instanta-
nés liés aux travaux. La Commission a 
apporté ses conseils pour la réécriture 
du texte relatif à l’état des lieux avant 
travaux. Le nouveau protocole est entré 
en vigueur en janvier 2019.

AU SERVICE DE LA PROFESSION

• Réponse à la consultation au projet 
de loi PACTE (Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation des 
Entreprises) proposée par le Ministère 
de l’Économie et des Finances.

• Contribution pratique des entreprises 
pour faire évoluer le portail de factura-
tion électronique CHORUS PRO.

• Rencontre avec la SBA (Smart Building 
Alliance) pour renforcer les liens entre 
les deux commissions juridiques.

• Analyse des statuts du Groupement 
des Industriels Français de l’Énergie 
Nucléaire – GIFEN. Cette nouvelle 
organisation professionnelle rassemble 
les donneurs d’ordre et les entreprises 
de la filière nucléaire. La Commission 
«  Questions juridiques  » a analysé 
les statuts fondateurs et proposé des 
modifications.

La Commission « Questions juridiques » exerce une veille sur 
les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles de 
concerner les activités de la profession. Elle répond notamment aux 
consultations publiques sur les projets de lois. 

Pour accompagner les entreprises, elle a complété le dispositif de 
formation aux enjeux contractuels par la rédaction de fiches, sous 
la forme de questions/réponses.

Véronique 
DULERMEZ
Présidente de 
la Commission : 
« Questions 
juridiques »

COMMISSION 
« QUESTIONS 
JURIDIQUES »

Juridique

FORMATION 
AUX ENJEUX CONTRACTUELS

 

3 sessions 
de formation

organisées au profit des collaborateurs 
des entreprises du SERCE.

13 fiches 
juridiques

avec renvois réglementaires et normatifs 
portant sur les thématiques suivantes : 

• la sous traitance,

• la réception,

• les principales clauses usuelles  
d’un contrat,

• la délégation de pouvoirs  
et la délégation de signature,

• les garanties financières,

• la communication entre les parties,

• les différents supports écrits,

• la responsabilité délictuelle et 
contractuelle,

• la couverture des risques,

• les GME et les évolutions du contrat.

Télécharger les fiches depuis 
l’espace réservé aux adhérents 
www.serce.fr > Rubrique 

« Economie/Juridique > Questions juridiques »
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L’accidentologie en 2018

Répartition (en %) des principaux taux d’accidents par catégorie
L’analyse statistique indique :

Une diminution des accidents 
routiers en mission (2,1 % contre 
2,4 % en 2017) ;

Une baisse des chutes de hauteur 
(9,2 % contre 10,5 % en 2017) ;

La baisse des accidents liés à l’utili-
sation d’outils mécaniques ou indi-
viduels à main (7,9 % contre 8,7 % 
en 2017).

La prédominance des accidents de 
manutention manuelle (31,9 %) et 
mécanique (3,3 %) avec un pourcen-
tage global en forte hausse depuis 
5 ans (35,2 %) ;

La progression des accidents dus aux 
masses et particules en mouvement 
(8,6 % contre 7,9 % en 2017) ;

Une augmentation sensible des acci-
dents d’origine électrique (2,1 % 
contre 1,7 % en 2017).

Une forte hausse des chutes de plain 
pied (20,6 % contre 14,6 % en 2017).
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Les résultats de la profession
Recueil établi sur la base de 166,7 millions d’heures de travail réalisées par 
les salariés permanents.

Taux de fréquence 2012-2018
Le taux de fréquence des salariés permanents, qui ne 
comptabilise que les accidents avec arrêt, est resté 
quasiment stable en se situant au niveau de 9,3.

Taux de gravité 2012-2018
Le taux de gravité a poursuivi sa baisse pour atteindre 
le niveau jamais atteint de 0,51.

L’INTERIM

Sur l’ensemble de l’année 2018, la 
part de travail réalisée par l ’ inté-
rim est en légère progression avec 
15,5 % contre 15,1 % fin 2017.

Le taux de fréquence avec arrêt de 
l’intérim a également augmenté en 
passant de 20,2 à 22,6 à fin 2018.

Réforme anti endommagement, prévention des risques « Amiante », 
réglementation Secufer, projet de réforme de la santé au travail ont 
particulièrement mobilisé l’attention du service Prévention et Sécurité 
du SERCE en 2018. 

Le SERCE s’est également impliqué dans les actions de sensibilisation 
menées par les donneurs d’ordres Enedis, RTE et SNCF Réseau. 

Prévention et 
Sécurité
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« L’année 2017 se termine sur un Taux de Fréquence 
de 9,2 et un Taux de Gravité de 0,56. Comme cela est 
le cas depuis plusieurs années, ces chiffres traduisent 
une amélioration globale, mais gardons cependant 
à l’esprit que l’année 2017 reste marquée par trois 
accidents mortels, alors que 2016 n’en comptait aucun. 
À ce titre, rappelons que la progression des résultats 
doit nous amener à l’objectif unique de zéro accident.

Afin de progresser vers cet objectif, je suis convaincu 
qu’il nous faut dépasser ce qui constitue un système 
de sécurité fait uniquement de règles, pour entrer 
dans l’ère de la sécurité intégrée comme une 
véritable culture d’entreprise. C’est, à mon avis, la 
seule perspective viable et durable à moyen terme.  
Nous allons notamment travailler sur ce sujet au sein 
de la commission “Prévention et Sécurité”.

Celle-ci fonctionne très bien car le dialogue  
s’instaure entre les membres. À chaque 
réunion, l’un des acteurs effectue une 
présentation de la politique sécurité de son 
entreprise. La dynamique d’échanges et 

de dialogue entre membres du SERCE est vraiment 
positive. Demain, nous devrons sans aucun doute 
nous pencher plus encore sur la valeur ajoutée du 
numérique en matière de prévention sécurité, aussi 
bien en amont dans l’entreprise que sur les chantiers.

Je tiens aussi à souligner l’importance de la place 
des PME au sein du Concours Sécurité. Mais elles 
sont encore sous représentées et nous devons les 
encourager plus encore à participer. Cette année, un 
dossier d’une petite structure a été récompensé dans le 
cadre du prix du jury. C’est une étape importante pour 
cette entreprise et d’autant plus méritoire. Nous allons 
veiller à la place des PME au sein de la commission, car 
elles doivent être mieux représentées. Nous inviterons 
également plus souvent nos clients, afin de progresser 
ensemble de façon plus efficace. »

ZÉRO ACCIDENT, 
L’OBJECTIF  ULT IME !

Olivier Domergue,  
Président de la commission  

“Prévention et Sécurité” du SERCE

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

LES  RÉSULTATS  2017
Le Taux de Fréquence des salariés permanents, qui ne comptabilise que les accidents avec arrêt,  
a poursuivi son évolution à la baisse pour atteindre en 2017 son meilleur niveau à 9,2.
Sur l’ensemble de l’année, la part de l’intérim a fortement progressé avec 15,1 % des heures 
travaillées (13,5 % en 2016). Le Taux de Fréquence avec arrêt de l’intérim a légèrement augmenté en 
passant de 19,8 à 20,2 fin 2017.
Les résultats relatifs au Taux de Gravité se sont sensiblement dégradés par rapport à 2016  
(0,56 au lieu de 0,54 en 2016).
(Le graphique ci-après a été établi sur la base de 160,4 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents.)

COMPOSITION DU JURY 
Autour d’Olivier Domergue, Président de la commission « Prévention et 
Sécurité »  du SERCE, mais aussi Directeur général de SPIE France et de  
Paul Duphil, Directeur général de l’OPPBTP représenté par Didier Petitcolas, 
expert risques électriques, le jury du concours a réuni  : Marielle Sibony, 
Directrice Santé Sécurité d’Enedis, Delphine Flament, Responsable du 
Département expertise sécurité, maintenance et travaux de SNCF Réseau,  
Anne Valachs, Directeur général du SERCE et Bruno Leduey, Directeur du 
Département Prévention Sécurité du SERCE.

Les lauréats

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE SUR LA PÉRIODE 2011-2017
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53 ANS DE PREVENTION 
Depuis 1965, le Concours sécurité SERCE 
OPPBTP permet de distinguer parmi les 
adhérents du SERCE, les entreprises les plus 
performantes en matière de santé et sécurité 
au travail durant l’année civile écoulée.  
Le concours évalue les efforts entrepris selon 
deux approches :
- la première apprécie les performances globales 
(pp. 2 et 3) : elle est fondée sur l’examen des 
Taux de Fréquence et de Gravité de toutes les 
entreprises, classées en familles de concours 
selon la nature et le volume de leur activité.
- La seconde, sous la dénomination « Challenge 
du jury » (pp. 5 à 7), s’intéresse aux actions 
ponctuelles des adhérents en faveur de la 
prévention des risques. Elle repose sur l’examen 
de dossiers de candidatures spontanées 
pouvant notamment concerner la formation à 
la sécurité, le matériel, les procédures de travail,  
la mobilisation des salariés, la gestion de 
l’intérim et de la sous-traitance, la prévention 
du risque routier, la lutte contre les addictions.

Philippe 
AUTISSIER

Clermont-Ferrand

Daniel 
NICOLAS

Paris

Charles 
JACQUOT

Dijon

Claude 
MARTY

Laval

Régis 
PANTAINE
Toulouse

Jean-Claude 
CHEVRIER

Nice
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Des ingénieurs-conseils au contact 
des entreprises sur le terrain

53ème Concours Sécurité SERCE / OPPBTP
2018

L’édition 2018 du concours a remporté un franc succès. Le Concours s’organise autour de deux épreuves :

• Les performances en matière de sécurité :

 - 200 entités présélectionnées sur la base de leurs résultats, 
soit quasiment le double par rapport à 2017 ;

 - 15 entreprises primées par le jury.

• Le Challenge Sécurité :

 - 35 dossiers examinés dans 5 catégories sur les 6 propo-
sées : « Formation », « Matériel », « Procédures et modes 
opératoires », « Mobilisation du personnel » et « Gestion 
de l’intérim et de la sous-traitance ».

            ingénieurs-conseil

   visites 
des entreprises

6

238 

pour faire un point sur les pratiques des 
équipes en matière de prévention Santé 
Sécurité.

L’expérience et le professionnalisme 
des ingénieurs-conseils ont cette année 
encore été particulièrement appréciés par 
les entreprises.

NORD 
PAS-DE-CALAIS

CHAMPAGNE 
ARDENNE

BOURGOGNE

AUVERGNE

CENTRE  
VAL-DE-LOIRE

PAYS 
DE LA LOIRE

BRETAGNE

BASSE 
NORMANDIE

HAUTE 
NORMANDIE

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCHE 
COMTÉ

LORRAINE

ALSACE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

CORSE

LANGUEDOC 
ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE

LIMOUSIN

POITOU 
CHARENTES

Le palmarès  
est diffusé  
dans la Lettre  
du Concours  
Sécurité

Consulter la Lettre du Concours Sécurité sur le site internet du SERCE, 
www.serce.fr > Rubrique «Événement/Concours sécurité».
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Commission Prévention et Sécurité
Véritable lieu d’échanges, la Commission « Prévention et Sécurité » encourage 
l’intelligence collective autour des bonnes pratiques pour diffuser largement 
la culture sécurité au sein des entreprises. 

QUATRE AXES DE TRAVAIL CONSTITUENT 
LES « FILS ROUGES » DE LA COMMISSION :

• Présentation des axes de travail et 
des actions dans le domaine de la 
prévention et de la sécurité. Ce partage 
alimente des débats d’idées, voire des 
remises en question et suscite généra-
lement de nombreux échanges sur la 
manière de faire progresser la culture 
sécurité dans les entreprises.

• Instauration d’un espace de libre 
échange dans lequel chacun présente 
des démarches spécifiques, leur orga-
nisation et les outils liés à leur mise en 
place.

• Exploitation du digital dans le domaine 
de la prévention Santé Sécurité.

• Intervention de clients au sein de 
la Commission pour renforcer les 
échanges sur la gestion des probléma-
tiques de Santé Sécurité entre donneurs 
d’ordre et prestataires (intervention 
d’Orange et d’Enedis).

Veille règlementaire
En 2018, plusieurs domaines de la réglementation ont été suivis attentivement 
par le service Prévention et Sécurité du SERCE :

• Réglementation anti-endommagement 
des réseaux : DT-DICT, AIPR, Géo réfé-
rencement, … ;

• Amiante : Repérage Avant Travaux obli-
gations des exploitants ;

• Mise en place des nouvelles recomman-
dations relatives aux formations sur la 
conduite d’engins ;

• Réglementation SECUFER ;

• Projet de réforme du système de 
Prévention de la santé au travail (inter-
vention du SERCE sur le projet du rapport 
Lecocq).

Olivier DOMERGUE
Président de 
la Commission : 
« Prévention 
et Sécurité »

COMMISSION 
« PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ »

TROIS GROUPES  
DE TRAVAIL SUR DES SUJETS  
SPÉCIFIQUES :

• Travaux en hauteur sur pylônes 
télécoms (4 réunions en 2018)

• Utilisation des PEMP*  : bonnes 
pratiques (2 réunions en 2018 – 
démarrage le 3 octobre)

• « Amiante et installations de la 
fibre optique dans les colonnes 
montantes ». Relance fin 2018 du 
groupe de travail, à la demande 
de la Commission « Réseaux de 
communication ».

*PEMP : Plateforme Élévatrice Mobile de 
Personnes

Travaux sous tension 
sur les installations électriques
Le SERCE préside l’Organisme Travaux sous Tension sur les Installations 
Électriques (ORG TST IE) constitué en application du décret 2016-1318 du 
5 octobre 2016.

• Il évalue, pour le compte du ministère du 
Travail, les dossiers de demande d’agré-
ment d’organismes de formation pour 
réaliser les formations sous tension sur 
les installations électriques.

• Parallèlement le SERCE est intervenu 
avec l’OPPBTP et la FFIE dans le cadre de 
la rédaction d’un arrêté fixant les seuils 
encadrant les travaux sous tension sur 
les installations ainsi que la référence des 
normes spécifiques à ces opérations sur 
les installations électriques.

EN 2018, L’ORG TST IE A MENÉ 
35 AUDITS EN FORMATION

Les dossiers ont été présentés au 
Conseil d’Orientation des Conditions 
de Travail (COCT) de novembre et un 
arrêté d’agrément des organismes de 
formation a été publié fin décembre.

10
sites pour le domaine 

Véhicules et Engins

9
sites pour le domaine 
Industriel et Tertiaire

16
sites pour le domaine 

Batteries d’accumulateurs 
stationnaires

La liste des organismes agréés est disponible en téléchargeant l’arrêté du 20 décembre 2018 (JO du 26/12/2018)  
ou en consultant le site de l’ORGanisme des Travaux Sous tension sur les Installations Électriques (OGR TST IE) : http://www.orgtst-ie.fr

http://www.orgtst-ie.fr
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Groupe de travail sécurité SERCE/Enedis
Ouvert aux représentants d’entreprises du SERCE (préventeurs ou opérationnels), 
ce groupe de travail se réunit avec l’appui du chef de la mission politique 
d’Enedis. L’instance a pour objectif de favoriser la transparence entre l’exploitant 
et les entreprises.

Parmi les sujets abordés cette année :

• retours d’expérience sur les accidents ou 
évènements à haut potentiel de gravité ;

• problèmes générés par les retards liés aux 
consignations et délivrance des accès ;

• risque lors du montage de boites de 
raccordement sous-tension ;

• travaux en hauteur – consignes Enedis ;

• présentation et partage avec le SERCE 
des outils de type « clap vidéos » ;

• santé : créosote, amiante ;

• partage avec Enedis d’une innovation 
sur un outil visant à réduire les risques 
de coupure.

Groupe de préventeurs RTE
Régulièrement invité à ce groupe, le SERCE a demandé à être associé à la 
rédaction d’une charte sécurité à destination des entreprises prestataires.

Dans ce cadre, il est intervenu sur un 
projet de mise en place de « règles qui 
sauvent ». 

Il a également été invité par RTE à rejoindre 
le jury du « Challenge Prévention » et à la 
cérémonie de remise des prix le 27 mars 
2018.

Invitation du groupe Préventeur EDF-CIST
Novembre 2018

Le SERCE a participé en novembre 2018, au groupe des préventeurs 
d’EDF-CIST (le Centre d’Ingénierie Système Transport).
Ce groupe de travail s’est réuni sur 
le site de la centrale hydroélectrique 
du Pouget dans l ’Hérault avec au 

programme la visite d’un chantier 
« pilote ».

Participation aux événements 
Sécurité d’Enedis

Octobre 2018

Guy LACROIX, Président du SERCE a participé à une table ronde organisée 
en présence de Philippe MONTLOUBOU, Président du Directoire d’Enedis.
En octobre 2018, le SERCE a été invité 
par Enedis au « Safety Event » organisé 
à Paris. L’occasion pour le Président du 
SERCE de rappeler que « ce qui coûte 
à l ’entreprise c’est l ’accident, certai-
nement pas les actions en matière de 
prévention et sécurité au travail ».

Par ailleurs, à la demande d’Enedis 
Île-de-France, le SERCE a été associé à 
l’animation d’une journée à destination 
des entreprises sur le site de SACLAY.
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Prévention des risques de l’activité 
Caténaires
Participation active du SERCE avec SETVF (Syndicat des Entrepreneurs de Travaux 
de Voies Ferrées de France) aux travaux de transposition de la réglementation 
SECUFER avec le Groupe de Travail des Gestionnaires d’Infrastructures (GI) 
piloté par SNCF Réseau et rassemblant les principaux GI et exploitants de la 
profession (RATP, MESEA, Métro de Marseille, UTP).

• Ce groupe a pour objectif de rédiger 
les nouvelles procédures relatives aux 
risques électriques et risques de heurts 
en conformité avec la nouvelle régle-
mentation SECUFER.

• Le SERCE a veillé à l’homogénéité de 
ces procédures entre les différents GI 
et à leur cohérence avec ce qui existe 
aujourd’hui dans les entreprises. Il est 
intervenu avec SETVF, les GI et l’OPPBTP 
auprès des ministères des Transports et 
du Travail pour faire évoluer certains 
points de la réglementation SECUFER 
notamment concernant l ’arrêté d’ap-
plication du décret de mai 2017, non 
encore publié à ce jour.

Commission AFNOR U21 « Prévention 
des accidents d’origine électrique »
Le SERCE est représenté au sein de la Commission U21 de l’AFNOR portant 
sur les travaux en lien avec la norme NF C 18-510.
Cette année, la commission a travaillé sur 
un projet d’amendement à la norme inté-
grant notamment une nouvelle habilita-

tion à destination des terrassiers opérant à 
proximité des réseaux électriques souter-
rains isolés sous tension.

GUIDE CATÉNAIRISTE

Réalisation et présentation f in 
octobre en réunion tripartite (SERCE, 
SETVF, SNCF) d’un Retour d’Expé-
rience sur la procédure de consigna-
tion Caténaires. Le groupe de travail 
« Sécurité Caténaires » a finalisé avec 
SNCF Réseau et l’OPPBTP la remise 
à jour du guide caténairiste datant 
de 2007. Ce guide a fait l’objet d’une 
diffusion début 2019.

Consignation
Caténaire

MODE 
OPÉRATOIRE

Version 1

Challenge de la sécurité des chantiers
12 septembre 2018

SNCF Réseau a souhaité que le SERCE soit représenté au jury du « Challenge 
de la sécurité des chantiers » aux côtés de SETVF, de l’OPPBTP et de 
représentants de la Direction Sécurité de SNCF Réseau.
Les prix ont été remis dans l ’audito-
rium du Stade de France en compa-
gnie de Matthieu CHABANEL, Directeur 
Général adjoint Ingénierie et Projets 
SNCF Réseau.
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• Une sélection d’informations  :  
« La presse lue par le SERCE » 

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

• une lettre d’information  
« Actualité Prévention Sécurité »

• des alertes ciblées ;

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

15 500 sessions
(287 sessions/ 

semaine en moyenne)

10 200 utilisateurs
dont 85 %  

de nouveaux visiteurs

36 681 pages consultées
(105 pages  

consultées/jour)

2’50
Durée moyenne  

d’une session

456 tweets 8 753 visites 247 nouveaux abonnés 284 798 vues
sur les profils abonnés  

et relations

142 tweets 610 visites 71 nouveaux abonnés 62 956 vues
sur les profils abonnés  

et relations

tous les 15 jours tous les trimestres selon l’actualité 

38 Communication

L’information en continu
Un suivi quotidien de l’actualité économique, professionnelle, réglementaire, 
etc.  permet au SERCE de diffuser :

Une présence accrue sur le web (www.serce.fr) et le réseau social Twitter 
permet de retrouver ces informations et de suivre l'actualité de la profession.

LE SITE : WWW.SERCE.FR
Actualisé tous les 15 jours, le site internet du SERCE s’est enrichi de nombreux contenus.

LE COMPTE TWITTER : @SERCE_FRANCE
En 2018, le SERCE a accentué sa présence sur le réseau Twitter en réagissant aux sujets 
d'actualité concernant la profession et en assurant la promotion des actions du SERCE.

ET UN NOUVEAU COMPTE TWITTER : @METIERS_ELEC
En 2018, le SERCE a créé un nouveau compte Twiter dédié aux métiers et à la formation.
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Un 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’intelligence des territoires et de la ville de demain.

LE SITE DÉCRIT :

Les principaux métiers,
déclinés en trois filières 

• Études, 

• Affaires, 

• Travaux.

Les principaux secteurs 
d’activité,
pour mieux appréhender la variété des 
marchés 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.

Six kakémonos 
Le SERCE met à la disposition de ses adhérents des supports de communication 
permettant de promouvoir leur savoir-faire.
En 2018 le SERCE a conçu un nouveau Kakémono présentant le Concours Lumières®.

En ligne depuis mi-novembre 2018 
www.metiers-electricite.com

Le site est relié à un nouveau compte twitter dédié aux métiers et à la formation,  
administré par le SERCE : @metiers_elec

CONNECTE TOI AU MONDE
DE DEMAIN 

http://www.metiers-electricite.com
https://twitter.com/metiers_elec
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Les publications

PRINCIPALES PUBLICATIONS PARUES EN 2018

Ces publications sont diffusées auprès des adhérents, de la presse et contacts 
externes (administration, parlementaires, collectivités locales, Syndicats d’énergie, 
donneurs d’ordres, organisations professionnelles, presse, enseignants…)

ET AUSSI… 

 16 numéros de la « Presse lue par le SERCE » 

NOVEMBRE 2018

Plaquette  
« Concours Lumières »

édition SERCE

4 000 ex. diffusés entre novembre 2018 
et janvier 2019

JUIN 2018

Rapport d’activité 2017

édition SERCE

1  000 ex. diffusés

Rapport 
d’activité
2017

JUIN 2018

Lettre du Concours Sécurité 
2017

édition SERCE

1  000 ex. diffusés9 rue de Berri • 75008 Paris • t. 01 47 20 42 30 • serce@serce.fr • www.serce.fr    
www.metiers-electricite.com • www.metiers-clim.com

La lettre  
du Concours 
Sécurité 2017

juillet 2018 
n°11

« L’année 2017 se termine sur un Taux de Fréquence 
de 9,2 et un Taux de Gravité de 0,56. Comme cela est 
le cas depuis plusieurs années, ces chiffres traduisent 
une amélioration globale, mais gardons cependant 
à l’esprit que l’année 2017 reste marquée par trois 
accidents mortels, alors que 2016 n’en comptait aucun. 
À ce titre, rappelons que la progression des résultats 
doit nous amener à l’objectif unique de zéro accident.

Afin de progresser vers cet objectif, je suis convaincu 
qu’il nous faut dépasser ce qui constitue un système 
de sécurité fait uniquement de règles, pour entrer 
dans l’ère de la sécurité intégrée comme une 
véritable culture d’entreprise. C’est, à mon avis, la 
seule perspective viable et durable à moyen terme.  
Nous allons notamment travailler sur ce sujet au sein 
de la commission “Prévention et Sécurité”.

Celle-ci fonctionne très bien car le dialogue  
s’instaure entre les membres. À chaque 
réunion, l’un des acteurs effectue une 
présentation de la politique sécurité de son 
entreprise. La dynamique d’échanges et 

de dialogue entre membres du SERCE est vraiment 
positive. Demain, nous devrons sans aucun doute 
nous pencher plus encore sur la valeur ajoutée du 
numérique en matière de prévention sécurité, aussi 
bien en amont dans l’entreprise que sur les chantiers.

Je tiens aussi à souligner l’importance de la place 
des PME au sein du Concours Sécurité. Mais elles 
sont encore sous représentées et nous devons les 
encourager plus encore à participer. Cette année, un 
dossier d’une petite structure a été récompensé dans le 
cadre du prix du jury. C’est une étape importante pour 
cette entreprise et d’autant plus méritoire. Nous allons 
veiller à la place des PME au sein de la commission, car 
elles doivent être mieux représentées. Nous inviterons 
également plus souvent nos clients, afin de progresser 
ensemble de façon plus efficace. »

ZÉRO ACCIDENT, 
L’OBJECTIF  ULT IME !

Olivier Domergue,  
Président de la commission  

“Prévention et Sécurité” du SERCE

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

LES  RÉSULTATS  2017
Le Taux de Fréquence des salariés permanents, qui ne comptabilise que les accidents avec arrêt,  
a poursuivi son évolution à la baisse pour atteindre en 2017 son meilleur niveau à 9,2.
Sur l’ensemble de l’année, la part de l’intérim a fortement progressé avec 15,1 % des heures 
travaillées (13,5 % en 2016). Le Taux de Fréquence avec arrêt de l’intérim a légèrement augmenté en 
passant de 19,8 à 20,2 fin 2017.
Les résultats relatifs au Taux de Gravité se sont sensiblement dégradés par rapport à 2016  
(0,56 au lieu de 0,54 en 2016).
(Le graphique ci-après a été établi sur la base de 160,4 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents.)

COMPOSITION DU JURY 
Autour d’Olivier Domergue, Président de la commission « Prévention et 
Sécurité »  du SERCE, mais aussi Directeur général de SPIE France et de  
Paul Duphil, Directeur général de l’OPPBTP représenté par Didier Petitcolas, 
expert risques électriques, le jury du concours a réuni  : Marielle Sibony, 
Directrice Santé Sécurité d’Enedis, Delphine Flament, Responsable du 
Département expertise sécurité, maintenance et travaux de SNCF Réseau,  
Anne Valachs, Directeur général du SERCE et Bruno Leduey, Directeur du 
Département Prévention Sécurité du SERCE.

Les lauréats

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE SUR LA PÉRIODE 2011-2017
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53 ANS DE PREVENTION 
Depuis 1965, le Concours sécurité SERCE 
OPPBTP permet de distinguer parmi les 
adhérents du SERCE, les entreprises les plus 
performantes en matière de santé et sécurité 
au travail durant l’année civile écoulée.  
Le concours évalue les efforts entrepris selon 
deux approches :
- la première apprécie les performances globales 
(pp. 2 et 3) : elle est fondée sur l’examen des 
Taux de Fréquence et de Gravité de toutes les 
entreprises, classées en familles de concours 
selon la nature et le volume de leur activité.
- La seconde, sous la dénomination « Challenge 
du jury » (pp. 5 à 7), s’intéresse aux actions 
ponctuelles des adhérents en faveur de la 
prévention des risques. Elle repose sur l’examen 
de dossiers de candidatures spontanées 
pouvant notamment concerner la formation à 
la sécurité, le matériel, les procédures de travail,  
la mobilisation des salariés, la gestion de 
l’intérim et de la sous-traitance, la prévention 
du risque routier, la lutte contre les addictions.

Une formation professionnalisante

Chef de Projet  
Études

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

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

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

Jean-Noël 55 ans
Chef d’entreprise

« Avec des affaires de plus en plus 

complexes, nous avons besoin 

de renforcer les compétences 

du bureau d’études. Le Chef de 

projet études est un véritable 

expert sur qui le responsable 

d’affaires pourra s’appuyer. »

Hakkim, 35 ans
Chef de projet études

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

Annabelle 33 ans
Chef de projet études

« Après un parcours de 

 formation suivi à l’ESME SUDRIA, 

j’ai renforcé mes compétences 

organisationnelles et en 

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

Analyse/conduite 
du projet

Organisation/développement 
du bureau d’études 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monteur  
raccordeur  
FttH*

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Valorisation 
Reconnaissance
Compétences
Certification

Ouverte aux jeunes 
et aux demandeurs d’emploi 

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

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

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

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

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

personnels affectés à la mission.

Le référentiel des compétences  
est élaboré par la profession  

et répond aux besoins spécifiques  
des entreprises de la filière.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* FttH : Fiber to the Home

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

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

• 135 000 salariés.

• Chiffre d’affaires 2017 (France) : 17,9 Mds €

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

• Une centaine de qualifications (délivrées pour 4 ans) dans  
17 domaines différents. 

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

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

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

Il est enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles par arrêté  

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

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

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

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

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

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

Monteur  
raccordeur  

FttH 
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MAI / NOVEMBRE 2018

Plaquettes de  
présentation des CQP : 
• Chef de projet Études
• Monteur raccordeur FttH

ré-éditions actualisées SERCE

300 ex. diffusés

La version électronique du formulaire de candidature simplifiée aux marchés publics, appelée e-Dume, est disponible en ligne 
depuis le 3 avril. L'Agence pour l'Informatique Financière de l'État (AIFE) propose ce service sur le portail Chorus Pro. Acheteurs 
et entreprises peuvent accéder à l'application sans créer de compte. A ce stade, d'autres solutions pour dématérialiser la candidature 
co-existent. Les entreprises peuvent ainsi toujours utiliser "Marché public simplifié" jusqu'en avril 2019 (date à laquelle l'interface 
ne sera plus maintenue), ou transmettre les formulaires DC1 et DC2 sous format numérique. La Direction des Affaires Juridiques 
(DAJ) de Bercy rappelle que la réglementation n'impose pas aux entreprises de signer leur candidature et leur offre à un marché 
public. En revanche, les acheteurs sont invités à rendre obligatoire dès le 1er octobre la signature électronique du marché, en principe 
facultative, pour éviter une rematérialisation à l'attribution.

> www.lemoniteur.fr - 23/03/18

Une étude de l'Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) souligne une nette reprise des dépenses 
locales d'équipement (+6,5%) en 2017, conforme au rythme du cycle électoral. Toutefois, l'inquiétude demeure. Entre 2014 et 2016, 
ces dépenses ont reculé de 22 %, en euros constants. En comparant le niveau moyen des investissements réalisés l'an passé avec 
le niveau moyen des 20 dernières années, tout en tenant compte de la hausse des prix et de la population, l'investissement réalisé 
en 2017 accuse un recul de 5 Mds €, soit près de 13 % par rapport à la moyenne de longue période. "Un report ou un étalement des 
travaux d'entretien sur les infrastructures peut permettre de réaliser des économies à court terme, mais s'avérera sur longue période 
plus coûteux pour les deniers publics" s'alarme André Laignel, Président de l'observatoire. En mai prochain, l'OFGL prévoit de 
mettre à disposition une plateforme de données sur le sujet. L'utilisateur pourra, pour un territoire donné (groupe de communes ou 
de départements), visualiser ses investissements (budget principal et annexes). De quoi permettre à chaque collectivité de savoir si 
son modèle de financement est performant ou pas" précise André laignel.
► Téléchargez le Rapport de l'OFGL (source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-des-collectivites-locales-2017)

> www.caissedesdepotsdesterritoires.fr - 27/03/18 - Les Echos - 30/03/18
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Dans une décision publiée le 28 mars dernier, le Conseil 
d'État ordonne au gouvernement d'édicter, dans les neuf mois 
à venir, les arrêtés nécessaires à l'application des dispositions 
de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 concernant la prévention 
de la pollution lumineuse. A défaut une "astreinte de 500 
€ par jour de retard est prévue", précise la Haute juridiction. 
Ces arrêtés sont prévus par la loi Grenelle 2 (art. 583-1) et 
par le décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et 
à la limitation des nuisances lumineuses. Des précisions 
devaient être apportées par le ministère de l'Environnement 
pour définir les prescriptions techniques (niveaux 
d'éclairement, efficience énergétique, efficacité lumineuse 
des lampes, puissance lumineuse moyenne des installations) 
s'appliquant aux exploitants ou utilisateurs d'installations 
lumineuses. 

Les installations d'éclairage concernées couvrent la mise en 
valeur du patrimoine, les équipements sportifs extérieurs 
ou découvrables, les parcs de stationnements non 
couverts ou semi-couverts, les événements et les chantiers 
extérieurs. Le décret prévoit également "des mesures plus 
restrictives que celles appliquées en agglomération et hors 
agglomération, pour les espaces naturels ainsi que dans les 
sites d'observation astronomique". A ce jour, seul l'arrêté du 
25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels est paru.

> AEF - 29/03/18 
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr - 3/04/18

D'après les estimations de l'Insee, la croissance n'a progressé que de 0,3 % au 1er trimestre 2018, après avoir augmenté de 
0,7  % à la fin de l'année dernière. Pour COE-Rexecode "on a sans doute atteint un point haut fin 2017". Ce fléchissement était 
attendu. Il s'explique principalement par la contraction de la production manufacturière et une faible consommation des ménages. 
Les performances enregistrées par l'industrie, quel que soit le secteur, reculent de - 1,1 % après +  1,5  % au 4ème trimestre 2017. 
Seules la construction et l'énergie se maintiennent à un bon niveau (+ 0,5 % après + 0,8 %). En avril, le taux d'utilisation des 
capacités de production s'est établi à 85,3 % un chiffre très élevé mais en baisse de 0,5 point par rapport à janvier 2018. Les 
décisions d'investissement quant à elles suivent cette tendance en passant de 1,6 % en janvier à 0,5 % en avril. Après un point 
haut en décembre, le climat des affaires a faibli au cours du 1er trimestre 2018. A 108, il reste néanmoins bien au dessus de sa 
moyenne de long terme.

> Les Echos - 25/04/18 - Le Monde - 28/04/18 
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L'article 55 du projet de loi Elan doit préciser les modalités 
d'application du futur décret relatif à la rénovation énergétique 
des bâtiments tertiaires. Les députés de la Commission 
Développement durable ont adopté plusieurs amendements 
à l'article 55 en ce sens. 
Le texte vise une réduction de 40 % des consommations 
énergétique dès 2030, puis de 50 % en 2040 et 60 % en 
2050. La Commission Développement Durable a déposé un 
amendement précisant que ces objectifs doivent s'exprimer 
en énergie finale qui "est l'énergie consommée et facturée 
à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors de la 
production, du transport et de la transformation du combustible". 
Les parlementaires ont également précisé la nécessité "d'être 
en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale 
de développement à faible intensité de carbone" de sorte que 
ces actions de réduction des consommations contribuent "à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par 
les bâtiments".
Plutôt qu'un "constat" du respect de l'obligation, les députés 
préfèrent un "contrôle qui pourrait être opéré de manière 
aléatoire, soit par l'administration elle-même, soit par des 
tierces parties agréées". 
Le futur décret devra déterminer les bâtiments ou parties 
de bâtiments à usage tertiaire concernés par l'obligation 

"en fonction de la surface des bâtiments et du type d'activité 
qui y est exercée à titre principal". Les objectifs d'économies 
d'énergies pourront être modulés en fonction de "contraintes 
techniques, architecturales ou patrimoniales".
Les députés ont précisé que le décret d'application devrait être 
pris "dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la 
loi", ce que Julien Denormandie, Secrétaire d'Etat chargé de 
la Cohésion des territoires a confirmé.
Un autre amendement prévoit que la chaleur produite par 
certains bâtiments (data centers, grands bâtiments climatisés) 
et revendue puisse "être déduite de la consommation prise 
en compte pour la définition" des objectifs de réduction de la 
consommation d'énergie.
Une plateforme informatique devrait être créée en 2020 
pour recueillir des données de consommation et assurer le 
suivi de réduction "afin d'inciter les acteurs à prendre le plus 
rapidement possible des mesures".
Les députés examineront en séance publique les dispositions 
du projet de loi Elan à partir du 28 mai.

> www.actu-environnement.com - 24/05/18
www.caissedesdepotsdesterritoires - 20/04/18
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> La smart city ne doit pas être l'apanage des métropoles

"Une ville qui ne se connecte pas, n'a pas d'avenir" a déclaré 
Denis Thuriot, le maire de Nevers (58) à l'occasion du 11ème 

Rendez-vous de l'intelligence locale organisé par l'association 
des élus de villes moyennes, Villes de France. Celle-ci a 
remis au Secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi 
un manifeste intitulé "Villes intelligentes, villes humaines, 
villes d'avenir". 

Parmi les messages que l'association entendait faire passer, 
en particulier à destination des acteurs privés (Orange, La 
Poste, Enedis, Suez, Engie, etc) figurait en bonne place 
l'idée qu'il appartient aux élus locaux de définir un projet et 
ses objectifs.  L'impulsion et la réussite du projet nécessite 
impérativement que le maire soit porteur d'une vision et les 
techniciens doivent être au service des politiques. Le Plan 
"Action Coeur de ville" devrait permettre d'accélérer la 
diffusion des bonnes pratiques dans la mise en oeuvre des 
solutions permettant de rendre la ville intelligente.

L'association Villes de France propose notamment de créer 
un fonds d'innovation numérique dédié à la mutualisation 
et au développement de solutions à destination des villes 
moyennes et de les fédérer autour d'une plateforme 
d'achats groupés. Elle plaide également pour favoriser le 
développement de plateformes informatiques sur le cloud 
entre collectivités, à l'échelle d'une intercommunalité ou d'un

© Tactis

groupement d'intercommunalités afin de déployer des 
solutions partagées.

Elle réclame également la création d'un guichet unique au 
sein de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 
Il permettrait d'informer les maires et leurs équipes sur les 
financements de la ville intelligente : fonds et programmes 
européens, nationaux et régionaux. 
► Télécharger le Manifeste de Villes de France (source : http://www.villesdefrance.fr)

> www.lagazettedescommunes.com - www.
banquedesterritoires.fr - 13/12/18

Le 5 décembre dernier, le gouvernement a annoncé la suppression de plusieurs mesures fiscales pesant sur les 
carburants : la hausse de la contribution climat-énergie, dite "taxe carbone" ainsi que la convergence de la fiscalité du 
diesel et de l'essence ont ainsi été gelées pour l'année 2019. Il a également renoncé à supprimer pour l'année 2019, le taux 
réduit de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR) qui s'appliquait jusqu'à présent aux entreprises de BTP. Le gouvernement 
prévoit d'engager des négociations avec les professionnels du secteur au cours des prochains mois. 

> Contexte - 5/12/18 -  www.actu-environnement.com - 6/12/18

> ECONOMIE

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

Le Serce vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

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

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

> www.avere-france.org - 22/02/18
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Une étude intitulée "Fuelling Europe’s Future", réalisée par 
Cambridge Econometrics pour le compte de European Climate 
Foundation, estime que le développement de l'électromobilité 
permettrait à l'Europe de réduire ses importations de produits 
pétroliers de façon significative. L'économie réalisable est 
estimée à 49  Mds€ à l'horizon 2030, soit un gain de PIB de 
0,2  % par an.
Le développement de la filière électro-mobile repose 
nécessairement sur un déploiement massif des infrastructures 
de recharge, en mobilisant tout à la fois l'industrie, les 
gouvernements et la société civile.
L'Europe dénombre plus de 71 000 km d'autoroutes. D'après 
l'étude, il faudrait équiper 2 400 sites de recharge rapide pour 
irriguer le continent, soit une station tous les 60 km (sur chaque 
voie). A cela s'ajoutent les 7100 stations à charge rapide à 
installer le long des routes nationales. Au total, l'étude estime à 
14 000 points de charge rapide les infrastructures nécessaires 
au développement de l'électromobilité à l'horizon 2025. Les 

La version électronique du formulaire de candidature simplifiée aux marchés publics, appelée e-Dume, est disponible en ligne 
depuis le 3 avril. L'Agence pour l'Informatique Financière de l'État (AIFE) propose ce service sur le portail Chorus Pro. Acheteurs 
et entreprises peuvent accéder à l'application sans créer de compte. A ce stade, d'autres solutions pour dématérialiser la candidature 
co-existent. Les entreprises peuvent ainsi toujours utiliser "Marché public simplifié" jusqu'en avril 2019 (date à laquelle l'interface 
ne sera plus maintenue), ou transmettre les formulaires DC1 et DC2 sous format numérique. La Direction des Affaires Juridiques 
(DAJ) de Bercy rappelle que la réglementation n'impose pas aux entreprises de signer leur candidature et leur offre à un marché 
public. En revanche, les acheteurs sont invités à rendre obligatoire dès le 1er octobre la signature électronique du marché, en principe 
facultative, pour éviter une rematérialisation à l'attribution.

> www.lemoniteur.fr - 23/03/18

Une étude de l'Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) souligne une nette reprise des dépenses 
locales d'équipement (+6,5%) en 2017, conforme au rythme du cycle électoral. Toutefois, l'inquiétude demeure. Entre 2014 et 2016, 
ces dépenses ont reculé de 22 %, en euros constants. En comparant le niveau moyen des investissements réalisés l'an passé avec 
le niveau moyen des 20 dernières années, tout en tenant compte de la hausse des prix et de la population, l'investissement réalisé 
en 2017 accuse un recul de 5 Mds €, soit près de 13 % par rapport à la moyenne de longue période. "Un report ou un étalement des 
travaux d'entretien sur les infrastructures peut permettre de réaliser des économies à court terme, mais s'avérera sur longue période 
plus coûteux pour les deniers publics" s'alarme André Laignel, Président de l'observatoire. En mai prochain, l'OFGL prévoit de 
mettre à disposition une plateforme de données sur le sujet. L'utilisateur pourra, pour un territoire donné (groupe de communes ou 
de départements), visualiser ses investissements (budget principal et annexes). De quoi permettre à chaque collectivité de savoir si 
son modèle de financement est performant ou pas" précise André laignel.
► Téléchargez le Rapport de l'OFGL (source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-des-collectivites-locales-2017)

> www.caissedesdepotsdesterritoires.fr - 27/03/18 - Les Echos - 30/03/18
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Dans une décision publiée le 28 mars dernier, le Conseil 
d'État ordonne au gouvernement d'édicter, dans les neuf mois 
à venir, les arrêtés nécessaires à l'application des dispositions 
de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 concernant la prévention 
de la pollution lumineuse. A défaut une "astreinte de 500 
€ par jour de retard est prévue", précise la Haute juridiction. 
Ces arrêtés sont prévus par la loi Grenelle 2 (art. 583-1) et 
par le décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et 
à la limitation des nuisances lumineuses. Des précisions 
devaient être apportées par le ministère de l'Environnement 
pour définir les prescriptions techniques (niveaux 
d'éclairement, efficience énergétique, efficacité lumineuse 
des lampes, puissance lumineuse moyenne des installations) 
s'appliquant aux exploitants ou utilisateurs d'installations 
lumineuses. 

Les installations d'éclairage concernées couvrent la mise en 
valeur du patrimoine, les équipements sportifs extérieurs 
ou découvrables, les parcs de stationnements non 
couverts ou semi-couverts, les événements et les chantiers 
extérieurs. Le décret prévoit également "des mesures plus 
restrictives que celles appliquées en agglomération et hors 
agglomération, pour les espaces naturels ainsi que dans les 
sites d'observation astronomique". A ce jour, seul l'arrêté du 
25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels est paru.

> AEF - 29/03/18 
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr - 3/04/18

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

> Les Echos - 24/02/18
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auteurs  estiment  le ratio "idéal" d'un point de charge rapide pour 300 voitures électriques.
En se basant sur les projections d'un pays comme l'Allemagne, la charge "non pilotée nécessiterait 3 GW de puissance 
supplémentaire en 2030 et 22 GW en 2050". Le développement du véhicule électrique engendrera d'importants coûts en 
matière de renforcement du réseau. La charge intelligente pourrait permettre de solutionner les problématiques liées aux pics de 
consommation. Dans sa forme la plus simple, le "Smart-charging", en communiquant avec le réseau permettrait d'optimiser les 
fluctuations en gérant mieux les creux et pics de consommation. De manière plus élaborée, il pourrait permettre de généraliser 
des solutions telles que la charge bidirectionnelle V2G. Ce dispositif, en plus de stabiliser le réseau et de mieux gérer le stockage 
des énergies renouvelables, permettrait à l'utilisateur de générer des revenus supplémentaires (estimés à 650 €/an pour un 
utilisateur Français).
Sur le plan industriel, l'étude prévoit que le développement des véhicules électriques pourraient créer plus de 200 000 nouveaux 
emplois en Europe. Dans les faits, tout dépendra du mix énergétique et de l'origine de la production des véhicules et de leurs 
composants.
► Téléchargez l'étude " Fuelling Europe’s Future " (source : https://www.camecon.com)
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Une étude intitulée "Fuelling Europe’s Future", réalisée par 
Cambridge Econometrics pour le compte de European Climate 
Foundation, estime que le développement de l'électromobilité 
permettrait à l'Europe de réduire ses importations de produits 
pétroliers de façon significative. L'économie réalisable est 
estimée à 49  Mds€ à l'horizon 2030, soit un gain de PIB de 
0,2  % par an.
Le développement de la filière électro-mobile repose 
nécessairement sur un déploiement massif des infrastructures 
de recharge, en mobilisant tout à la fois l'industrie, les 
gouvernements et la société civile.
L'Europe dénombre plus de 71 000 km d'autoroutes. D'après 
l'étude, il faudrait équiper 2 400 sites de recharge rapide pour 
irriguer le continent, soit une station tous les 60 km (sur chaque 
voie). A cela s'ajoutent les 7100 stations à charge rapide à 
installer le long des routes nationales. Au total, l'étude estime à 
14 000 points de charge rapide les infrastructures nécessaires 
au développement de l'électromobilité à l'horizon 2025. Les 

D'après les estimations de l'Insee, la croissance n'a progressé que de 0,3 % au 1er trimestre 2018, après avoir augmenté de 
0,7  % à la fin de l'année dernière. Pour COE-Rexecode "on a sans doute atteint un point haut fin 2017". Ce fléchissement était 
attendu. Il s'explique principalement par la contraction de la production manufacturière et une faible consommation des ménages. 
Les performances enregistrées par l'industrie, quel que soit le secteur, reculent de - 1,1 % après +  1,5  % au 4ème trimestre 2017. 
Seules la construction et l'énergie se maintiennent à un bon niveau (+ 0,5 % après + 0,8 %). En avril, le taux d'utilisation des 
capacités de production s'est établi à 85,3 % un chiffre très élevé mais en baisse de 0,5 point par rapport à janvier 2018. Les 
décisions d'investissement quant à elles suivent cette tendance en passant de 1,6 % en janvier à 0,5 % en avril. Après un point 
haut en décembre, le climat des affaires a faibli au cours du 1er trimestre 2018. A 108, il reste néanmoins bien au dessus de sa 
moyenne de long terme.

> Les Echos - 25/04/18 - Le Monde - 28/04/18 
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L'article 55 du projet de loi Elan doit préciser les modalités 
d'application du futur décret relatif à la rénovation énergétique 
des bâtiments tertiaires. Les députés de la Commission 
Développement durable ont adopté plusieurs amendements 
à l'article 55 en ce sens. 
Le texte vise une réduction de 40 % des consommations 
énergétique dès 2030, puis de 50 % en 2040 et 60 % en 
2050. La Commission Développement Durable a déposé un 
amendement précisant que ces objectifs doivent s'exprimer 
en énergie finale qui "est l'énergie consommée et facturée 
à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors de la 
production, du transport et de la transformation du combustible". 
Les parlementaires ont également précisé la nécessité "d'être 
en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale 
de développement à faible intensité de carbone" de sorte que 
ces actions de réduction des consommations contribuent "à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par 
les bâtiments".
Plutôt qu'un "constat" du respect de l'obligation, les députés 
préfèrent un "contrôle qui pourrait être opéré de manière 
aléatoire, soit par l'administration elle-même, soit par des 
tierces parties agréées". 
Le futur décret devra déterminer les bâtiments ou parties 
de bâtiments à usage tertiaire concernés par l'obligation 

"en fonction de la surface des bâtiments et du type d'activité 
qui y est exercée à titre principal". Les objectifs d'économies 
d'énergies pourront être modulés en fonction de "contraintes 
techniques, architecturales ou patrimoniales".
Les députés ont précisé que le décret d'application devrait être 
pris "dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la 
loi", ce que Julien Denormandie, Secrétaire d'Etat chargé de 
la Cohésion des territoires a confirmé.
Un autre amendement prévoit que la chaleur produite par 
certains bâtiments (data centers, grands bâtiments climatisés) 
et revendue puisse "être déduite de la consommation prise 
en compte pour la définition" des objectifs de réduction de la 
consommation d'énergie.
Une plateforme informatique devrait être créée en 2020 
pour recueillir des données de consommation et assurer le 
suivi de réduction "afin d'inciter les acteurs à prendre le plus 
rapidement possible des mesures".
Les députés examineront en séance publique les dispositions 
du projet de loi Elan à partir du 28 mai.

> www.actu-environnement.com - 24/05/18
www.caissedesdepotsdesterritoires - 20/04/18

AEF - www.batiweb.com - 18/04/18
La version électronique du formulaire de candidature simplifiée aux marchés publics, appelée e-Dume, est disponible en ligne 
depuis le 3 avril. L'Agence pour l'Informatique Financière de l'État (AIFE) propose ce service sur le portail Chorus Pro. Acheteurs 
et entreprises peuvent accéder à l'application sans créer de compte. A ce stade, d'autres solutions pour dématérialiser la candidature 
co-existent. Les entreprises peuvent ainsi toujours utiliser "Marché public simplifié" jusqu'en avril 2019 (date à laquelle l'interface 
ne sera plus maintenue), ou transmettre les formulaires DC1 et DC2 sous format numérique. La Direction des Affaires Juridiques 
(DAJ) de Bercy rappelle que la réglementation n'impose pas aux entreprises de signer leur candidature et leur offre à un marché 
public. En revanche, les acheteurs sont invités à rendre obligatoire dès le 1er octobre la signature électronique du marché, en principe 
facultative, pour éviter une rematérialisation à l'attribution.

> www.lemoniteur.fr - 23/03/18

Une étude de l'Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) souligne une nette reprise des dépenses 
locales d'équipement (+6,5%) en 2017, conforme au rythme du cycle électoral. Toutefois, l'inquiétude demeure. Entre 2014 et 2016, 
ces dépenses ont reculé de 22 %, en euros constants. En comparant le niveau moyen des investissements réalisés l'an passé avec 
le niveau moyen des 20 dernières années, tout en tenant compte de la hausse des prix et de la population, l'investissement réalisé 
en 2017 accuse un recul de 5 Mds €, soit près de 13 % par rapport à la moyenne de longue période. "Un report ou un étalement des 
travaux d'entretien sur les infrastructures peut permettre de réaliser des économies à court terme, mais s'avérera sur longue période 
plus coûteux pour les deniers publics" s'alarme André Laignel, Président de l'observatoire. En mai prochain, l'OFGL prévoit de 
mettre à disposition une plateforme de données sur le sujet. L'utilisateur pourra, pour un territoire donné (groupe de communes ou 
de départements), visualiser ses investissements (budget principal et annexes). De quoi permettre à chaque collectivité de savoir si 
son modèle de financement est performant ou pas" précise André laignel.
► Téléchargez le Rapport de l'OFGL (source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-des-collectivites-locales-2017)

> www.caissedesdepotsdesterritoires.fr - 27/03/18 - Les Echos - 30/03/18

ZOOM
> Réduction des nuisances lumineuses : le gouvernement se fait    
rappeler à l'ordre

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 15 mars au 13 avril 2018

> ECONOMIE

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

Dans une décision publiée le 28 mars dernier, le Conseil 
d'État ordonne au gouvernement d'édicter, dans les neuf mois 
à venir, les arrêtés nécessaires à l'application des dispositions 
de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 concernant la prévention 
de la pollution lumineuse. A défaut une "astreinte de 500 
€ par jour de retard est prévue", précise la Haute juridiction. 
Ces arrêtés sont prévus par la loi Grenelle 2 (art. 583-1) et 
par le décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et 
à la limitation des nuisances lumineuses. Des précisions 
devaient être apportées par le ministère de l'Environnement 
pour définir les prescriptions techniques (niveaux 
d'éclairement, efficience énergétique, efficacité lumineuse 
des lampes, puissance lumineuse moyenne des installations) 
s'appliquant aux exploitants ou utilisateurs d'installations 
lumineuses. 

Les installations d'éclairage concernées couvrent la mise en 
valeur du patrimoine, les équipements sportifs extérieurs 
ou découvrables, les parcs de stationnements non 
couverts ou semi-couverts, les événements et les chantiers 
extérieurs. Le décret prévoit également "des mesures plus 
restrictives que celles appliquées en agglomération et hors 
agglomération, pour les espaces naturels ainsi que dans les 
sites d'observation astronomique". A ce jour, seul l'arrêté du 
25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels est paru.

> AEF - 29/03/18 
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr - 3/04/18

Retrouvez la revue de presse du serce sur  
www.serce.fr > rubrique "Publications/ 
La presse lue par le SERCE"

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

> Les Echos - 24/02/18

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

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

> ECONOMIE

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

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

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

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

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

• 13 communiqués de presse (dont 5  collectifs)

• Une centaine de retombées presse (articles, brèves et citations 
principalement parus dans la presse professionnelle ou spécialisée 

(Travaux publics, énergie, environnement, formation…)

INTERVIEWS  
RÉDACTIONNELS

• 14 interviews 

• dont 5 interviews radio-tv

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

• Communiqué de presse collectif d’Objectif Fibre « Les Métiers de la fibre 
optique  du 1er au 4  février au Mondial des métiers de Lyon »

Janvier
• l’Annuaire 2018 de la Fédération des Distributeurs de Matériels 

Électriques (FDME) et Les Cahiers de l’Administration Corps préfectoral 
- Dossier Direction Générale Énergie Climat   – Tribune de Guy LACROIX 
«Anticiper le monde du Futur, Innover pour développer l’intelligence de 
la ville et des bâtiments».

• Serce Infos n° 21
• Dossier de presse « Acteurs de la transition énergétique et digitale, les 

entreprises du SERCE recrutent partout en France »

Mars
• Actu-environnement – Interview de Fabrice GALLAND, Président de  

la Commisison Formation professionnelle du SERCE les besoins en 
compétences de la profession 

• France TV (DOM TOM), émission « Les ficelles de l’Emploi » – Interview 
de Vincent PEYRIÈRE, Directeur de Vinci Energies Océan Indien sur les 
besoins en compétences de la profession.

• France Bleu Gironde – Interview de Jean-Michel LABÈQUE, Conseiller 
régional « Réseaux » sur les besoins en compétences de la profession.

• Communiqué de presse « Le SERCE et Enedis signent une charte pour la 
promotion d’une culture Prévention Sécurité auprès de leurs salariés »

Avril

Mai
• BTP TV – Interview filmée de Thierry PAQUEREAU, DRH chez Bouygues 

Energies & Services sur la formation et l’apprentissage (table-ronde) et 
les besoins en compétences des entreprises du SERCE.

• Journal de l’emploi – Interview filmée de Stéphanie GAGNOLET-
TOURNEL, Responsable RH - Direction Industrie, chez Bouygues 
Energies & Services sur  les besoins en compétences de la profession

• Communiqué de presse « Palmarès Concours Lumières 2018 »
• Communiqué de presse « Guy Lacroix réélu Président du SERCE – Les 

chiffres clés de la profession en 2017 »
• Serce Infos n° 22

Juin
• BTP Rail – Interview de Patrick MARTIN, membre de la Commisison 

caténaires du SERCE et animateur du GT « Sécurité » sur le nouveau 
mode opératoire « Consignation Caténaire »

• Communiqué de presse « Projet de loi Elan – Une nouvelle base légale 
pour le décret tertiaire : des objectifs réalistes et réalisables » 

• Communiqué de presse collectif « La filière et les pouvoirs publics 
mobilisés en faveur de l’emploi, des compétences et des formations 
nécessaires au déploiement de la fibre optique »

Juillet

• Communiqué de presse commun SERCE/Sycabel «Optimisation des 
chantiers d’aménagement de liaisons électriques HTB - Le Sycabel et le 
SERCE signent une charte »

Août

• Diffusion à la presse de la Lettre Concours Sécurité 2017
• Diffusion à la presse du compte-rendu de la conférence « Parlez-vous 

millennials ou Comment adapter l’entreprise aux jeunes générations ? »

Septembre
• Le Moniteur – Interview de Laurence VEISENBACHER, Secrétaire 

générale du SERCE sur les besoins en formation et en compétences dans 
le domaine de la fibre optique

Octobre
• Revue ESME Sudria – Tribune de Guy LACROIX, Président du SERCE  

« Anticiper le monde du futur – Innover pour développer l’intelligence de 
la ville et des bâtiments »

• Serce Infos n° 23
• Communiqué de presse collectif « Nouveau guide Objectif Fibre : 

raccordement des services généraux »
• Communiqué de presse « Lancement du Concours Lumières 2019 »
• Communiqué de presse collectif (FFIE, FIEEC, Gimelec, Ignes, SERCE, 

Think Smart grids, UFE)  « Pour une filière électrique forte et innovante»
• Remises des prix Concours Lumières en Régions

Novembre
• Le Progrès – Interview de Rémi HUGUET, Président de la Commission 

Questions sociales les besoins en formation et en compétences dans le 
domaine du génie climatique.

• Le Progrès – Interview de Laurence VEISENBACHER, Secrétaire générale 
du SERCE sur « les besoins en formation et en compétences dans le 
domaine de la fibre optique ».

• FNTP – Salon des maires 2018 – Interview video d’Anne VALACHS, 
Directrice générale du SERCE « Obligation des nuisances lumineuses : 
solutions techniques et financières ? »

• THD Mag (Sycabel) – Interview de Laurence VEISENBACHER sur « la 
formation, clé de la réussite du plan THD »

• Le Monde – Tribune collective (Capeb, FFIE, Qualifelec et SERCE) sur 
l’autoconsommation

• Communiqué de presse collectif Objectif Fibre « La filière et les pouvoirs 
publics mobilisés en faveur de l’emploi, des compétences et des 
formations nécessaires au déploiement de la fibre optique »

• Communiqué de presse « Le SERCE renouvelle son soutien à l’ONG 
Électriciens sans Frontières »

Décembre
• Technicités  – Interview de Philippe HUNAULT, Directeur Affaires 

techniques du SERCE sur l’éclairage intelligent
• Actu-environnement – Interview de Laurence VEISENBACHER, Secrétaire 

générale du SERCE sur la mise en place du Contrat d’Etude Prospective 
Filière Électricité

https://www.serce.fr/1-/110-espace-presse/166-communiques-et-dossiers-de-presse.aspx
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Les Événements 2018

1er au 4 février — Lyon (69)

Mondial des Métiers
Présentation et démonstrations autour : 
•  du métier de monteur de réseaux électrique 

aéro souterrain :  
Animation FORMAPELEC / GRETA BOURG 
AMBERIEU Avec le soutien du SERCE, du SRER, de 
la FRTP Rhône-Alpes et des entreprises locales

•  des métiers de la fibre optique :  
Animation OBJECTIF FIBRE 

16 – 17 mars — Bordeaux (33)

Salon de l’apprentissage et de 
l’alternance
Stand SERCE, animé par les entreprises locales

16 - 17 mars — Angers (49)

Olympiades des Métiers 2018
Sélection régionale Pays de la Loire

Présentation du métier « Monteur de réseau 
électrique aéro-souterrain » sur le stand de la FRTP 
Pays de la Loire.

3 avril — Paris

Les assises juridiques du Bâtiment et 
des Travaux publics
« Grand témoin » : Intervention de Guy Lacroix, 
Président du SERCE sur « l’impact de la révolution 
numérique et des outils de communication dans le 
bâtiment et dans la cité »

5 avril — Aurillac (15)

6èmes Assises Nationales de la fibre 
optique
Intervention d‘une entreprise du SERCE à la table 
ronde « Quels sont les enjeux de demain : des 
territoires connectés à la Smart city » 

5 avril — Paris

ATEC ITS France - Conférence 
« Accélérer la mobilité électrique : 
quels enjeux, innovations et usages 
dans les territoires ? » 

5 avril — Paris

Assemblée générale de la FNTP

11 avril — Paris

Salon des Maires d’Ile-de-France
Intervention du SERCE pour présenter les innova-
tions proposées par les entreprises du SERCE en 
matière de réseaux électriques / éclairage public, 
bornes de recharge… lors des échanges avec des 
élus de collectivités.

15 mai — Paris 
Jury du Concours Lumières® 2018

30ème édition présidée par Guy Geoffroy, Président 
de l’Association des Éco-maires, Maire de Combs 
la Ville (77)

6 juin — Paris

Remise des prix du Concours Sécurité SERCE / 
OPPBTP 

®
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20 juin — Paris

Assemblée Générale du SERCE et 
Conférence au Pré Catelan

29 août — Paris

CIGRE 2018 (Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques)
Signature de la Charte « Optimisation des 
chantiers d’aménagement de liaisons électriques 
souterraines HTB » 

5 septembre — Paris (CESE)

Université d’été de 
l’autoconsommation photovoltaïque, 
organisée par Enerplan
Intervention de Giorgia Concas, Secrétaire géné-
rale de l’Association européenne des Installateurs 
Électriciens) sur la cadre européen introduit par la 
nouvelle Directive Energies renouvelables.

6 septembre — Dijon

Université d’été du Medef 21
« De la Smart city aux territoires intelligents – 
Nouveaux usages, nouvelles opportunités » 

Intervention de Guy Lacroix, Président du SERCE 
en Conférence plénière : « Le smart territoire, 
laboratoire à deux vitesses d’une nouvelle 
économie ? »

12 septembre — Saint-Denis

Remise des Victoires de la Sécurité / 
SNCF Réseau
Remise de deux prix, Catégorie « Coopération, 
équipements, sécurité » par Bruno Leduey, 
Directeur de la Prévention et de la Sécurité du 
SERCE.

18/19 septembre — Paris

Salon Jeunes d’Avenir – Village 
Travaux publics
Participation au stand FNTP « Village Travaux 
publics »

20/21 septembre — Stockholm

Congrès annuel de l’Association 
européenne des Installeurs Électriciens 
(AIE)

3 octobre — Paris 

Table-ronde Enedis « Métiers 
Ingénierie »
Intervention d’Anne Valachs, Directrice générale 
du SERCE sur la sécurité et les « irritants »

 

10 octobre — Paris

Séminaire annuel de la filière 
Prévention Sécurité / Enedis 
Intervention de Guy Lacroix, Président du SERCE

23 octobre — Paris

Signature du protocole 
d’indemnisation agricole 
RTE, Enedis, APCA, FNSEA, SERCE
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24 octobre — Saclay

Journée Prévention Enedis Ile-de-
France – « Course aux Etoiles »
Intervention de Bruno Leduey, Directeur de la 
Prévention et Sécurité du SERCE et animation d’un 
atelier sur la sécurité par Claude Marty, Ingénieur 
Conseil Prévention et Sécurité du SERCE

12 novembre — Paris

Colloque de présentation du nouveau 
guide pratique d’Objectif fibre sur le 
raccordement des services généraux

14 novembre — Toulouse

Remise du 3ème prix Concours 
Lumières 2018 à la ville de Toulouse 
pour la mise en lumière du Musée des 
Augustins.

15 novembre — Elbeuf (76)

Remise du 1er prix Concours Lumières 
2018 à la SAIEM de la ville d’Elbeuf 
pour la mise en lumière de la tour 
d’habitation TR2.

19 novembre — Nîmes (30)

Remise du 2ème prix Concours 
Lumières 2018 à la ville de Nîmes pour 
la mise en lumière des Jardins de la 
Fontaine.

20-22 novembre — Paris

Salon des Maires et des Collectivités 
locales 2018
Stand SERCE et conférence « Nouvelle obligation 
de réduction des nuisances lumineuses : quelles 
sont les solutions techniques et financières à votre 
disposition ?» 

4 décembre — Paris

Conférence « Financement de la 
rénovation énergétique du patrimoine 
des collectivités » organisée par 
l’IAU IDF (Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la région 
d’Île-de-France)
Intervention de Philippe Hunault, Diecteur des 
Affaires techniques du SERCE, sur la rénovation de 
l’éclairage public et les aides au financement.

10 décembre — Paris

Colloque Objectif Fibre de 
présentation des outils de 
communication réalisés dans le cadre 
de l’EDEC (site web, démonstrateur
Intervention de Laurence Veisenbacher,  
Secrétaire générale du SERCE, Rapporteur du 
groupe «Formation» d’Objectif Fibre.

18 décembre — Paris

Présentation des activités des 
entreprises du SERCE aux élèves 
ingénieurs de 1ère année de l’ESTP
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www.electriciens-sans-frontieres.org

Le SERCE soutient 

 
Electriciens sans frontières


