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C ’est avec un grand intérêt 
pour l ’évolution de notre 
profession ainsi qu’un véri-
table engagement person-

nel que j’ai assumé, depuis 5 ans mainte-
nant, la présidence du SERCE.

J’ai succédé pour cela à des patrons de 
qualité, qui comme moi ont souhaité 
donner de leur temps et mettre leurs expé-
riences à profit. En ce qui me concerne, 
au terme d’une carrière professionnelle 
passionnante, j’estime que je devais bien 
cela à notre profession.

J’ai eu beaucoup de plaisir à assumer 
cette mission avec Anne Valachs, son 
équipe et l ’ensemble des membres du 
Conseil d’Administration.

Le changement d’appellation du SERCE, 
présenté lors de l’Assemblée Générale du 
16 juin 2019, a été un élément marquant 
de l’année 2019. Il souligne l’évolution 
des métiers des entreprises, leurs rôles 
essentiels dans la réalisation de la tran-
sition énergétique et numérique, afin de 
préparer le monde de demain.

Sobriété énergétique, réduction des 
nuisances lumineuses, gestion durable des 
ressources, protection de la biodiversité… 
autant de thèmes abordés dans la vidéo 
réalisée cette année par la Commission 
« Environnement ». Cet outil pédagogique 
fait la preuve de la capacité et de l’engage-
ment de la profession à agir efficacement 
en intégrant dans leurs propositions des 
solutions éco-responsables.

La contribution du SERCE, à l’élaboration 
du décret sur la rénovation des bâtiments 
tertiaires, a été très importante tout au long 
de l’année 2019. Nos adhérents se sont 
fortement impliqués dans les nombreux 
groupes de travail, mis en place par 
l’administration.

Afin de sensibiliser les maîtres d’ouvrage 
à leurs nouvelles obligations et aux leviers 
d’actions disponibles, la Commission 
« Efficacité Énergétique » a réalisé 4 vidéos 
(décret tertiaire, efficacité énergétique 
et deux sur le Contrat de Performance 
Énergétique). Leur diffusion sur les réseaux 
sociaux leur a donné un large écho.

La transition vers une société « bas 
carbone » exige un processus continu 
d’innovation auquel s’ajoute la montée en 
compétence des équipes.

Le SERCE est signataire du Contrat d’Étude 
Prospective de la Filière Électricité. Cette 
étude, lancée en avril 2019 sous l’égide 
du Ministère de la Transition Écologique, 
permettra de dresser un diagnostic 
socio-économique de la filière et de cerner 
au mieux, ses besoins en compétences. Elle 
définira les transformations à engager en 
termes de formation et de parcours profes-
sionnels. Elle consolidera l’action du SERCE, 
particulièrement engagé dans le domaine 
de la formation initiale et continue.

C’est avec beaucoup d’intérêt, qu’en tant 
que Président du SERCE durant plus de 
5  ans, j’ai soutenu l’ambition partagée 
de nos entreprises, au travers de notre 
organisation.

Je remercie sincèrement le Conseil d’admi-
nistration et tous nos adhérents. J’ai assumé 
ce mandat avec conviction, vous m’avez fait 
confiance ! J’en suis fier.

Je resterai toujours à votre écoute et à celle 
de notre profession.

Guy LACROIX 
Président du SERCE
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Production 
d’électricité
Centrales thermiques, 
nucléaires…

Réseaux de 
télécommunication

Bâtiments
Équipements techniques

Sécurité et gestion technique 
des bâtiments (GTB)

Réseaux de communication 
et informatiques

Énergies 
renouvelables

Éclairage 
extérieur Aménagement routier, 

autoroutier et urbain

38 %

Réseaux et 
Infrastructures 

(y compris 
Télécom)

36 %

Tertiaire / 
Bâtiment

20 Mds €
CA France 2019

7,1 Mds €
CA hors de France 2019

Industrie

23,5 %23,5 %

Autres

2,5 %2,5 %

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

29,5 %

Réseaux 
Télécoms

(fibre optique, 
cuivre, radio)

12,5 %12,5 %

Transport
(caténaires, 
tramways, 
signalisation 
ferroviaire, 
funiculaires, 

métro…)

18,5 %18,5 %

Éclairage public 
et équipement 
voie publique

(régulation du trafic, 
bornes de recharge, 
vidéosurveillance, 

panneaux 
d’informations…)

39,5 %

Lignes 
et réseaux 
électriques

(HTA BT/ 
HTB/Postes)

20 %
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

13 %
14 %

39 %
25 %

9 %

Plus de 20 ans

16 à 20 ans

11 à 15 ans

6 à 10 ans

1 à 5 ans

Moins d’1 an

16,5 %
10 %

15,5 %
17 %

25 %
16 %

Âge moyen

41 ans

Ancienneté moyenne

10 ans

37 %

31,5 %

Ouvriers

2013

2018

43 %

44,5 %

ETAM

2013

2018

20 %

24 %

Cadres

2013

2018

135  000
salariés 87,4 %

d’hommes

12,6 %
de femmes

SELON LEUR ÂGE

SELON LEUR ANCIENNETÉ

PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

5

Répartition des salariés présents au 1er janvier 2019

Les chiffres clés
Les chiffres clés

Nature des contrats de travail (en % des salariés)
2018 2013

CDI 92,5 % 94,5 %

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

CDD (hors intérim) 1 % 1 %

Contrats d’apprentissage 5 % 3 %

Contrats de professionnalisation 1,5 % 1 %

Ensemble 100 % 100  %

LA FORMATION CONTINUE  
EN ENTREPRISE

83,5 %
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 qui représente les entreprises 
de la transition énergétique et numérique. Elles interviennent notamment 
dans les travaux et services liés aux bâtiments Intelligents, réseaux d’énergie 
et systèmes d’information et de communication. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
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

Assistante communication 
print et digital

Emmy PARMENTIER

Chargé de mission
Efficacité énergétique  

et Bâtiment

Antoine VALLET

Olivier DOMERGUE
Directeur Général 

SPIE France 

Jean-Pierre DREAU
Président SNEF SA

Alain LE DÛ
Directeur Général

Groupe LE DU 

Jean RAMPA
Président  

du Conseil 
de Surveillance 

RAMPA ENERGIES

Président

Guy LACROIX
Président du SERCE

Vice-Président

Jean-Pascal DE PERETTI
Directeur Général 

Engie Global Business Line
Client Solutions 

Trésorier

Arnaud PERETMERE
Directeur Général  

Eiffage Énergie Systèmes 
Régions France

Hervé ADAM
Directeur Général  

VINCI Énergies France, 

Olivier ALLEZ
Président ALLEZ et CIE, 

Bertrand ALLOIN
Président du Directoire 

FIRALP

Daniel DUMINY
Président  

FAYAT Énergie Services  
SATELEC

Arnaud GRISON
Président Directeur Général 

VINCI Énergies

Patrick LEBRUN 
Directeur Général Adjoint 

VINCI Énergies

Gauthier LOUETTE
Président Directeur Général 

SPIE OPERATIONS 

Yann ROLLAND
Président Directeur Général 

ENGIE Ineo

Luc SAUZE
Directeur Général  
SPIE CityNetworks

Philippe TRIDON
Président Directeur Général 

SORAPEL

Pierre VANSTOFLEGATTE
Président 

 BOUYGUES ENERGIES  
ET SERVICE

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 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…).

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

CORSE

F. CROUTTE (VINCI ENERGIES)

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

P. TRIDON (SORAPEL)

S. LALLIER (ENGIE Axima)
R. BLONDEL (GARCYNSKI)

Y. BUNEL (EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES)

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

D. CUNAT (ENGIE AXIMA)

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

T. AUCLAIR (Ineo Réseaux Centre)

R. MALDONADO (ENGIE Ineo)

(En attente de nomination au 31/12/2019)

J.-P. ANDRÉ (EIFFAGE Énergie)
Y. MATHIEU (VINCI Énergies IOAP)

Y. RUFFEL (BATIFOIX)
J.-M. LABEQUE (EIFFAGE Énergie)

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 Énergies)

(En attente de nomination au 31/12/2019)

F. DUDRAGNE (VINCI Énergies)
P. FUSS (VINCI Énergies)

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

UNE REPRÉSENTATION RÉGIONALE (AU 31/12/2019)
12 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 (AU 31/12/2019)
16 Commissions de 166 membres, animées par un Président, en coordination avec un membre de l’équipe permanente du SERCE.

QUALIFICATION
Jean-Raymond ARTAUD

CATÉNAIRES
Laurent LABUSSIÈRE

SIGNALISATION TRANSPORT
Alexis DESMET

CENTRALES ET NUCLÉAIRE
Albert PEREZ

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET RÉGULATION DU TRAFIC
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
Romuald PETON

QUESTIONS SOCIALES
Rémi HUGUET / Bruno LALLIAS

QUESTIONS JURIDIQUES
Véronique DULERMEZ

FORMATION PROFESSIONNELLE
Fabrice GALLAND

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Olivier DOMERGUE

CARTE 2019
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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

OPPBTP

ORG TST IE

PSRE

SÉQUÉLEC

Questions 
techniques
AFE

AFNOR-UTE

ATEE

AVERE-FRANCE

CONSUEL

ECOSYSTEM

FIEEC

FNTP

GIIN - GIFEN

OBJECTIF FIBRE

PROMOTELEC

QUALIFELEC

SÉQUÉLEC

SETVF

SYCABEL

Formation
CONSTRUCTYS

ESTP

FORMAPELEC

FNTP

ISUPFERE

OBJECTIF FIBRE

Transition 
énergétique
FIEEC

FNTP

MEDEF

PLAN BATIMENT 
DURABLE

SBA

Europe
EUROPE-ON

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

EUROPE-ON Electrical Contractors 
Association

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

ECOSYSTEM Éco organisme charge de la 
collecte, du traitement et recyclage des DEEE

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 Buildings Alliance

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

SETVF Syndicat des Entrepreneurs de  
Travaux de Voies Ferrées de France

SYCABEL Syndicat professionnel  
des fabricants de fils et de câbles électriques 
et de communication

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

38
dossiers 

examinés

2
nouvelles 

admissions

268
qualifications 

délivrées
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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.

Qualifications délivrées en 2019

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



11Infrastructures et Réseaux

Infrastructures 
et Réseaux

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

En relation avec les donneurs d’ordre, le SERCE s’attache à obtenir 
de la visibilité en termes d’investissements et veille au bon équilibre 
des relations contractuelles.

Laurent 
LABUSSIÈRE
Président 
de la Commission 
« Caténaires »

Changement de 
Président en 2020

COMMISSION 
« CATÉNAIRES »

Infrastructures ferroviaires
La mise en œuvre du plan stratégique de SNCF Réseau se traduit par une 
forte activité sur le marché de la pose et de la maintenance des caténaires, 
en France et en Ile-de-France où le Grand Paris nécessite un renforcement 
de moyens. Les Commissions « Caténaires » et « Signalisation Transport » 
se sont mobilisées tout au long de l’année pour accompagner SNCF Réseau.

Au cours de l’année 2019, le SERCE a multiplié les réunions de travail :

• avec le Syndicat des Entrepreneurs 
de Travaux de Voies Ferrées de France 
(SETVF) sur les Cahiers des Clauses et 
Conditions Générales (CCCG) de SNCF 
Réseau.

• avec SNCF Réseau sur la très forte acti-
vité à réaliser d’ici 2024 en Ile-de France 
pour savoir comment les entreprises 
vont participer à cet accroissement de 
charge.

• avec SNCF Réseau et SETVF, en organi-
sant des réunions tripartites pour échan-
ger sur la Prévention et la Sécurité.

Le SERCE a également participé, au niveau national, à des réunions sur les procédures, 
l’organisation, la prévention, la réglementation Secufer, Sécubox et la qualification 
des entreprises.

CATÉNAIRES
Échanges sur :

• la nouvelle habilitation électrique / quali-
fication percheur, 

• l’assurance de la qualité dans les études 
et travaux, 

• l ’organisation et amélioration des 
procédures,

• le savoir-faire des entreprises.

En fin d’année, la Commission a décidé 
la mise en place d’un Comité de suivi de 
la filière Caténaires. Le programme de 
travail avec SNCF Réseau, s’articulera en 
2020 autour de 3 sujets principaux : 

• un référentiel technique, 

• une évolution des compétences,

• l’organisation et capacité des chantiers 
(Études et Travaux).

La création de ce nouveau comité 
concrétise la volonté commune des 
entreprises du SERCE et de SNCF 

Réseau de mettre en place une démarche 
partenariale plus structurée et régulière. 
Constituer ce comité est né d’une volonté 
commune d’améliorer le niveau des 
prestations délivrées par les entreprises 
et celle des adhérents « Caténaires » du 
SERCE de mettre en place des réunions 
régulières de partage avec SNCF Réseau 
pour analyser les difficultés rencontrées 
sur les chantiers, définir les marges de 

progrès et avancer sur des plans d’actions 
concrets. 

Le périmètre du comité touche à tous les 
travaux caténaires, notamment les études, 
l’approvisionnement, la mise en œuvre 
des travaux, les travaux eux-mêmes, la 
maintenance, les normes internes, les 
engins…

La transparence et la sincérité des 
échanges entre SNCF Réseau et le SERCE 
forment un socle fort de nos accords. 
Elles permettent d’examiner tous les 

sujets, de les comprendre, pour prendre 
des décisions qui permettent à la profes-
sion d’assurer un travail plus efficace et 
en adéquation avec les attentes de SNCF 
Réseau.

La dynamique est enclenchée, présence 
et volonté d’avancer ensemble sont 
tangibles et génèrent d’ores et déjà des 
attentes de part et d’autre. Le challenge 
consiste désormais à transformer ce 
travail de fond en applications 
concrètes et satisfaisantes pour les 
deux parties.

Interview de Laurent LABUSSIÈRE sur la mise en place du Comité de suivi de la filière Caténaires
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Albert PEREZ
Président de la 
Commission 
« Centrales 
et Nucléaire »

Changement de 
Président en 2020

COMMISSION 
« SIGNALISATION 
TRANSPORT »

COMMISSION 
« CENTRALES 
ET NUCLÉAIRE »

SIGNALISATION TRANSPORT
Réunions trimestrielles entre SNCF Réseau, la Fédération des Industries Ferroviaires 
(FIF) et le SERCE sur le protocole d’accord de partenariat sur l’externalisation de pres-
tations. Le SERCE et ses entreprises adhérentes se sont particulièrement mobilisés sur : 

• les conditions économiques des 
marchés,

• les investissements importants réali-
sés par les entreprises en matière de 
formation,

• le faible volume de commandes reçues 
en parallèle.

Un groupe de travail a été créé pour échanger avec SNCF Réseau sur l’application de 
la norme NF C18-510 sur le terrain par les équipes.

Centrales et nucléaire
Les nombreuses instances de dialogue ont été reconfigurées en 2018. Les 
entreprises du SERCE participent activement au nouvel ensemble qui a été créé. 

Le SERCE est devenu membre du GIFEN (Groupement des Industriels Français de l’Éner-
gie Nucléaire). Cette nouvelle structure créée en juillet 2018 par les grands donneurs 
d’ordre, les industriels et les organisations professionnelles de la filière nucléaire repré-
sente et promeut le savoir-faire français à l’échelle nationale et internationale. 

Le SERCE participe également : 

• au Comité de Suivi de la Charte de 
progrès (entre EDF et les organisa-
tions professionnelles). Le SERCE a 
été missionné par EDF pour rédiger le 
guide des bonnes pratiques entre les 
« Contracts Manager » des entreprises 
et ceux d’EDF. Ce guide a été signé par 
les contributeurs et les représentants 
d’EDF lors de la plénière du comité le 
2 octobre 2019. 

• au Bureau du Comité Stratégique de 
la Filière Nucléaire (CSFN) qui travaille 
sur le développement de la filière du 
nucléaire et suit les travaux du GIFEN.

La Commission « Centrales et nucléaire » du SERCE a finalisé ses travaux sur les 
Conditions générales d’Achat (CGA) d’EDF et un groupe de travail sur les CGA du CEA 
va être mis en place. Elle a reçu le responsable de la Direction des Applications Militaires 
(DAM) du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) pour un échange très apprécié. 

Alexis DESMET
Président 
de la Commission 
« Signalisation 
Transport »

Changement de 
Président en 2020

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

Une nouvelle session du CQP « Monteur en 
signalisation ferroviaire » a eu lieu en juin 2019. 

Après un parcours de formation de 350 heures, les 
14 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.

14 certifiés

Cette session a permis d’atteindre 
le seuil du 100ème certifié «Monteur 
en signalisation ferroviaire».



13Infrastructures et Réseaux

RENCONTRE AVEC  
LA MISSION « FIN INFRA » 
(DIRECTION DU TRÉSOR À BERCY) 

Elle a permis d’échanger sur :

• la position de l’administration sur 
le règlement européen permettant 
dans certaines conditions, la décon-
solidation de la dette des collecti-
vités locales en cas de Contrats de 
Performance Énergétique (CPE) ; 

• la création de nouveaux services 
dans le cadre des contrats d’éclai-
rage public ;

• la définition et la prise en compte 
de recettes annexes dans ces 
contrats de partenariat ;

• la mise en œuvre des projets de 
Smart City. 

PARTICIPATION   
AUX TRAVAUX DE LA SMART 
BUILDINGS ALLIANCE (SBA) :

• Création d’un groupe de travail  
« Éclairage Public ». 

• Rédaction d’un guide consacré au 
« Smart Lighting »

Frédéric GALLOO
Président de la 
Commission 
« Éclairage public »

COMMISSION 
« ÉCLAIRAGE PUBLIC »

Éclairage public
En 2019, le SERCE a poursuivi son action pour favoriser l’émergence d’un cadre 
réglementaire incitatif en faveur de la rénovation des installations d’éclairage 
public qui permet de réduire les consommations d’énergie et les coûts de 
fonctionnement des communes. 

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION  
« ÉCLAIRAGE PUBLIC »
Ils ont porté sur :

• l’arrêté sur la réduction des nuisances 
lumineuses. Échanges avec la DGPR, 
l’AFE, des collectivités locales et terri-
toriales, le Syndicat de l’Éclairage… 
pour participer à la rédaction d’un guide 
sur la mise en application de l’arrêté sur 
les nuisances lumineuses ;

• les travaux pilotés par l’ATEE sur le toilet-
tage des Certificats d’Économie d’Éner-
gie (CEE) et la demande de création d’un 
CEE sur les audits énergétiques en éclai-
rage public ;

• des actions de sensibilisation avec 
Ecosystem sur le traitement des sources 
lumineuses ;

• des échanges avec la FNCCR sur la 
règlementation, le fonctionnement 

entre les collectivités et les entreprises, 
les aides financières… ;

• la mise en place d’un groupe de 
travail pour définir les spécifications 
d’une formation de mise à niveau des 
compétences des monteurs en éclai-
rage public. Le choix de l’organisme de 
formation s’est porté sur FORMAPELEC 
avec lequel ont été définis deux modules 
de formation (de base et évoluée). Leur 
mise en œuvre dépendra de l’implica-
tion des entreprises pour assurer une 
présence régulière de stagiaires.

• des échanges avec le Syndicat de 
l’Éclairage sur les relations entre les 
installateurs et les fabricants de matériel 
(délais de livraison).

« Routes, éclairage et énergie :  
quelles innovations pour les communes ? »

Salon des Maires et des Collectivités Locales - Paris - novembre 2019

Conférence, co-organisée par le SERCE, en partenariat avec  
Routes de France.
Des adhérents du SERCE y ont notamment présenté des économies d’énergies 
réalisées grâce à des innovations en éclairage public et sur le revêtement des 
routes.
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Concours Lumières® 2019

Une place, une station d’épuration et une église au palmarès du Concours Lumières® 2019
Le jury du Concours Lumières® 2019, présidé par M. Guy Geoffroy, 
Maire de Combs la Ville (77), Président de l’association des Éco 
Maires, a attribué les trois prix de la 31ème édition du Concours 
Lumières ®, organisé par le SERCE, en partenariat avec SIGNIFY. 
18 dossiers étaient en compétition.

Le premier prix a été attribué à la ville de Lunel (34) pour la mise 
en lumière de la place Louis Rey. Le Syndicat de traitement des 
eaux usées Saône Beaujolais (69) a remporté le second prix, pour 
la valorisation innovante et dynamique de la station d’épuration 
CITEAU de Belleville en Beaujolais. Enfin, le troisième prix a été 
décerné à la ville de Voiron (38) pour l’éclairage de mise en valeur 
de l’Église Saint Bruno.

Le jury a fondé son appréciation sur différents critères tels que la 
cohérence du projet par rapport à son environnement, sa fonc-
tion ou le passé historique du site mis en lumière. Très sensibilisé 
à l’impact environnemental de l’éclairage, il a également pris 
en compte la performance énergétique de l’installation, l’inté-
gration des équipements afin de réduire leurs impacts visuels 
et la réduction des nuisances lumineuses.

Comme l’a rappelé Guy Geoffroy : “une mise en lumière ne doit 
pas éblouir par la puissance électrique installée, mais par le sens 
qui accompagne ce geste”.

Sur les 18 dossiers présentés, le jury a retenu trois manières d’appréhender la valorisation par la lumière  
de sites très différents.

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

®

Station d’épuration Citeau de  
Belleville en Beaujolais STEU SB (69)2e PRIX 2019

Église Saint Bruno
Ville de Voiron (38)3e PRIX 2019

Place Louis Rey  
Ville de Lunel (34)1er PRIX 2019

https://www.serce.fr/1-/79-evenements/101-concours-lumieres.aspx
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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
Les retours d’expérience et les attentes de la profession alimentent les travaux de 
la Commission « Infrastructures de réseaux de distribution électrique HTA BT ». 

• Comités de liaison SERCE / Enedis 
Les Comités de liaison régionaux sont 
un excellent outil pour échanger avec 
Enedis sur les évolutions proposées 
dans l ’organisation des chantiers et 
des process. Ce dialogue de proximité 
permet d’évoquer très concrètement les 
difficultés rencontrées localement. Le 
Comité de liaison national s’est réuni les 
19 avril et 22 novembre 

• Plan de Développement Enedis 2035. 
Un groupe de travail a été créé pour esti-
mer les ressources à mettre en œuvre 
par les entreprises pour répondre au plan 
d’investissements présenté par Enedis. 
Parmi les nombreuses propositions 
avancées : développer l’attractivité des 
métiers au sein de la filière de travaux de 
réseaux secs, développer l’intérêt pour 
les marchés d’Enedis, reconstruire la 
filière de travaux lignes aériennes…

• Rencontre avec la mission FACÉ à la 
DGEC, au ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire à propos d’une 
éventuelle réforme du FACÉ. Le SERCE 
a rappelé sa demande d’une fongibilité 
partielle entre les programmes et l’in-
tégration de la rénovation des réseaux 
pour l’éclairage public dans celui sur la 
maîtrise de la demande d’énergie.

• Mobilité. Participation au Groupe de 
Travail de Filière Métier (GTFM) des 
véhicules électriques et à la rédaction 
d’un livre blanc pour étudier la faisabi-
lité d’une filière de véhicules électriques 
industriels et urbains (du VUL au 44 T) 
pour le transport des marchandises 
et des biens. Ce rapport a été remis 
au Président de la République et au 
Ministre du Transport le 19 novembre 
dernier, au cours de l’inauguration du 
salon SOLUTRANS et présenté lors d’une 
conférence plénière du salon le même 
jour.

RÉVISION DES SÉRIES DE PRIX 
Début 2019, Enedis a mis en place une 
nouvelle version de la série de prix  
« S 5500 - Travaux de réseaux aériens 
HTA, BT et Branchements associés ». Au 
premier semestre, le SERCE a travaillé sur 
une nouvelle version de la composition de 
la série de prix « S 2000 – Branchements ». 
Des retours ont également été apportés 
par quelques entreprises lors de la consul-
tation d’Enedis sur la mise à jour de la 

série de prix « S 6000 sur les colonnes 
montantes ». Enfin, le SERCE est à l’initia-
tive d’un groupe de travail chargé d’éta-
blir un retour d’expérience sur la mise 
en application sur le terrain de la série 
de prix « S 1500 - Travaux de réseaux 
souterrains HTA, BT et Branchements 
associés ». Enedis a été à l’écoute des 
remontées très concrètes fournies par les 
entreprises.

RELATIONS SYNDICATS  
D’ÉNERGIE / COLLECTIVITÉS.

• Début juillet, rencontre avec France 
Urbaine, au cours de la réunion de la 
Commission « Réseaux de distribu-
tion électrique HTA-BT » du SERCE.

• Fin 2019, mise en place d’un groupe 
de travail de réflexion sur les relations 
contractuelles avec les Syndicats 
Départementaux d’Électricité de la 
région Bourgogne Franche-Comté. 

• Préparation d’une réunion, prévue 
début 2020, avec la FNCCR pour 
évoquer les relations avec les syndi-
cats départementaux d’énergie et 
leurs sujets d’actualité.

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE  
SUR LES RÉSEAUX ET  
LES INFRASTRUCTURES AVEC  
LE CABINET DIAGONALES. 

L’enquête se décline autour de quatre 
thèmes (éclairage public, énergies 
renouvelables, mobilités, réseaux 
de télécommunications). L’étude 
distingue les retours et les évolutions 
évoquées par les collectivités de ceux 
des syndicats 
d’énergie. Le 
rapport a été 
présenté au 
Conseil d’ad-
ministrat ion 
e n  j a n v i e r 
2020. 

Les résultats de cette étude et leurs 
synthèses sont disponibles depuis : 
www.serce.Fr > Espace Adhérents 

(Vers l’extranet) > rubrique Documents/
Publications Adhérents

La série de prix S 2000 concerne 
les prestations relatives à la réalisa-
tion de branchements neufs ou de 

modifications de branchements existants 
pour le compte d’Enedis.

Sa révision a permis de clarifier et préciser 
les articles en homogénéisant leur valo-
risation en points et leur champ d’appli-
cation pour Enedis et ses partenaires. Un 

autre axe a été abordé du point de vue 
réglementaire avec l’ intégration du décret 
DT DICT.

Constructifs, ces échanges permettent à 
Enedis de prendre conscience de manière 
concrète et pragmatique des réalités du 
terrain et des besoins des entreprises.

Que ce soit au niveau national ou régio-
nal, ce dialogue basé sur la volonté de 

trouver des solutions a permis de valider 
ensemble les définitions des articles et 
d’éviter ainsi les débats inutiles à l’ issue 
des travaux.

Il faut poursuivre ces relations et faire 
en sorte de rapprocher la théorie et 
la pratique pour améliorer notre 
partenariat au quotidien sur les 
chantiers.

Interview de Christophe MONGE (membre du groupe de travail) sur la série de prix S 2000
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Réseaux électriques de transport 
Lignes aériennes/souterraines – Postes
Trois Commissions animent l’activité Réseaux et infrastructures HTB : « Postes 
HTB », « Lignes aériennes HTB » et « Lignes souterraines HTB ». Elles 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. 

Une réunion s’est tenue en fin d’année 
entre RTE et les membres des 3 commis-
sions du SERCE à la suite de la publication 
du Schéma Décennal de Développement 
du Réseau. Les échanges ont été instruc-
tifs pour RTE et se poursuivront en 2020 
au sein de chaque commission.

Parmi les sujets abordés par les 
Commissions du SERCE :

• les relations avec RTE, 

• la Prévention,

• le PASS HT,

• l’organisation des chantiers.

La Commission « Lignes Souterraines HTB » 

Elle a travaillé avec le SYCABEL (Syndicat 
professionnel des fabricants de fils et de 
câbles électriques et de communication) 
sur une enquête liée à la charte SERCE-
SYCABEL signée en août 2018 sur les rela-
tions avec les câbliers. 

Le SERCE et le SYCABEL sont convenus 
d’actions communes afin d’améliorer la 
préparation et l’organisation des chan-
tiers. Ils estiment qu’une visibilité à plus 

long terme des futurs dossiers permet-
trait de mieux anticiper les commandes 
et par voie de conséquence d’améliorer 
la prévision des livraisons. Les évolutions 
normatives et technologiques des câbles 
et de la fibre optique ont été également 
abordées.

Il est prévu de renouveler cette rencontre 
deux fois par an, pour avancer ensemble 
et porter des messages communs.

La Commission « Postes HTB » 

Elle a lancé un groupe de travail sur les 
contrats types de RTE. De manière géné-
rale, les Commissions souhaitent discuter 

de la réalisation des chantiers qui reste 
compliquée dans cette activité et de l’évo-
lution des investissements.

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

Salon international Jicâble 19
Versailles - 23-27 juin 2019

Membre du Comité directeur du salon Jicâble, le SERCE a participé  
à l’organisation de cet événement, la 10ème conférence internationale 
sur les câbles d’énergie isolés.

Plus de 700 personnes (chercheurs, 
entreprises, étudiants…) ont participé.  
50 pays étaient représentés.



17Infrastructures et Réseaux

Réseaux de communication
L’accélération du déploiement de la fibre optique dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Très Haut Débit alimente un marché dynamique, sur l’ensemble 
du territoire. La diffusion des bonnes pratiques, les besoins en main d’œuvre 
et les conditions contractuelles ont guidé l’action du SERCE tout au long de 
l’année.

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

• R e n co n t re  d e s  re p ré s e n t a n t s 
de la Commission « Réseaux de 
Communication » du SERCE avec la 
Direction du SYCABEL, pour échanger 
sur les relations entre les fabricants de 
câbles et les installateurs et les évolu-
tions du marché, notamment sur l’ap-
provisionnement en fibre optique.

• Échanges avec InfraNum sur l ’outil 
«  GRACE THD » (standard informa-
tique pour l’échange de fichiers entre 
les collectivités et les opérateurs sur les 
projets THD).

• Travaux sur l’évolution de l’index INSEE 
TP 12d au regard de l’augmentation des 
prix des câbles dans la composition des 
indices. Les demandes d’ajustement 
ont été prises 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 prat ique Object if  F ibre 
«  Raccordement des immeubles 
professionnels et d’entreprise neufs 
au réseau en fibre optique mutuali-
sée FttH » présenté à l’occasion de 
l’événement organisé en décembre 
2019 pour célébrer les 10 ans Objectif 
Fibre. 

LE CQP MONTEUR 
RACCORDEUR FTTH

54 sessions

organisées avec l’appui des centres  
de formation partenaires

461 certifiés

issus principalement  
d’un public d’intérimaires  

et de demandeurs d’emploi avec l’appui 
de 17 centres de formation partenaires

Guide Pratique

2019
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En 2019, la Commission «Efficacité énergétique» s’est réunie 4 fois. En s’appuyant sur 
ses travaux, et en coordonnant ses positions avec les organisations de la filière, dans 
le cadre de groupes de travail dédiés, le SERCE valorise l’expertise des entreprises au 
service de la transition énergétique et numérique des bâtiments.

• Contrat de Performance Energétique 
(GT CPE) ;

• Autoconsommation  
(GT Autoconsommation) ;

• Mobilité électrique (GT IRVE) ; 

• Décret portant obligation de rénovation 
des bâtiments tertiaires ;

• Révision des directives européennes.

• Actualités réglementaires du dispositif 
des CEE (GT Fiches CEE) ;

• Maquette numérique  
(Création d’un GT BIM) ;

• Taxation des HFC ;

• Courant Continu.

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

Participation aux Assemblées Générales

Suivi de la publication des rapports

Participation à la rédaction de notes synthétiques

Smart Buildings Alliance :

Commission « BIM »

Commission « Ready2Grid »

Commission « Courant continu »

Energy for Smart Cities

Avere

Groupe de travail « Stockage de l’énergie et Smartgrids »

ATEE

Groupe de travail sur le Bâtiment

Gilles DUROUX
Président de 
la Commission : 
« Efficacité 
énergétique »

COMMISSION 
« EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE »

Les nombreux textes réglementaires et législatifs liés à la mise en 
œuvre de la transition énergétique et à la politique Énergie Climat de 
l’Union européenne ont conduit le SERCE à démultiplier son action en 
direction des acteurs institutionnels nationaux et européens. 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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DÉCRET TERTIAIRE : LE SERCE, ENGAGÉ  
TOUT AU LONG DE LA CONCERTATION 

DÉBUT 2019 
Réponse à la consultation lancée par la Direction de l’Habitat,  

de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) 

Elle concernait le projet de décret portant 
obligation de rénovation des bâtiments 
tertiaires. Le texte reprend de nombreux 

éléments portés par les adhérents du 
SERCE lors des groupes de travail.

JANVIER À AVRIL 2019 
Nombreuses réunions avec la DHUP

Le SERCE a mobilisé des experts parmi 
ses adhérents pour participer aux groupes 
de travail sur les différentes typolo-
gies de bâtiments concernés (bureaux, 
commerces, services publics, hôtelle-
rie-restauration, enseignement, gares et 
aérogares, logistique).

Publication d’un communiqué de presse 
du SERCE co-signé par des organisations 
professionnelles de la filière profession-
nelle de l ’efficacité énergétique : FFIE, 
FIEEC et GIMELEC.

MAI 2019 
Présentation du 1er projet d’arrêté en complément du décret

JUILLET 2019 
Publication du décret relatif « aux obligations d’actions de réduction  

de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ».

Communiqué de presse du SERCE se féli-
citant de la qualité de la concertation qui a 
permis d’aboutir à des objectifs ambitieux 
et appelant à la vigilance pour que l’arrêté 
soit à la hauteur des enjeux. 

Publication d’un article dans Le Moniteur 
en septembre avec reprise des retours 
d’expérience fournis par le SERCE 
concernant notamment les actions sur 
les systèmes énergétiques et les Contrats 
de Performance Énergétique (CPE).

NOVEMBRE 2019 
Conférence du SERCE au Salon des Maires  

et des Collectivités locales

Devant de nombreux participants, 
illustration des domaines de compé-
tences des entreprises du SERCE afin de 
convaincre les collectivités que l’atteinte 
de l’objectif de -40% en 2030 est attei-
gnable comme en témoignent certains 
retours d’expérience. 

« Décret tertiaire : comment faire face à vos obligations 
réglementaires en matière de réductions de la 
consommation énergétique de vos bâtiments ? »

Salon des Maires et des Collectivités locales - 20 novembre 2019

Le compte-rendu de la conférence  
est téléchargeable sur le site internet  
du SERCE, Rubrique « Evénément » 

4 VIDÉOS POUR TOUT 
COMPRENDRE AU DÉCRET 
TERTIAIRE, À L’EFFICACITÉ ÉNER-
GÉTIQUE ET AU CONTRAT DE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE…

1  La rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires

2  L’efficacité énergétique et les 
entreprises du SERCE

3  Le Contrat de Performance 
Énergétique (CPE), un 
contrat efficace, équilibré et 
personnalisé

4  Les différentes formes du  
Contrat de Performance 
Énergétique (CPE)

La Commiss ion «  Ef f icac i té 
Energétique » a conçu des vidéos 
pédagogiques pour expliquer les 
objectifs du décret tertiaire et valori-
ser l’action des entreprises du SERCE 
dans le domaine de l’efficacité éner-
gétique. Leur diffusion sur les réseaux 
sociaux, à la suite de la publication du 
décret tertiaire, a permis d’éclairer les 
maîtres d’ouvrages sur les nouveaux 
outils à leur disposition. 

1

3 4

2

Retrouvez ces vidéos sur la chaîne 
Youtube du SERCE

POSITION DE LA COMMISSION  
« EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »  

DU SERCE SUR 4 POINTS :

• Conserver l’ambition  
sur le champ d’application

• Préciser la méthodologie 
d’ingénierie financière relative aux 

modulations économiques des 
obligations

• Mettre en place une gouvernance 
partagée entre bailleur et locataire

• Rehausser le caractère dissuasif  
des sanctions annuelles

https://www.serce.fr/1-/79-evenements/79-evenements.aspx#cont4696
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmwigLrovqamafwQBiVHcQ4xKQ6FN8xzW
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DÉCRET «BUILDING AUTOMATION  
& CONTROL SYSTEMS» (BACS) 

Participation du SERCE à la rédaction 
du décret sur les Building Automation & 
Control Systems (BACS), pris en applica-
tion des articles 8, 14 et 15 de la Directive 
européenne sur la Per formance 
Énergétique des Bâtiments (DPEB). 

Ce décret doit rendre obligatoire, à l’ho-
rizon 2025, l ’installation de systèmes 

d’automatisation et de contrôle dans 
les bâtiments non résidentiels dont les 
installations assurant le chauffage ou 
la climatisation (ou une quelconque 
combinaison de ces deux postes avec la 
ventilation) ont une puissance cumulée 
qui dépasse 290 kW. 

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020
Rencontre avec la Direction de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) 
dans le cadre d’une réunion organisée 
avec la FIEEC. Échanges sur les éléments 
de méthode et les indicateurs présentés 
lors du Comité Technique E+C- début 
novembre. 

Le SERCE a fait part de ses interrogations, 
notamment sur les points suivants :

• L’autoconsommation photovoltaïque. 
Le SERCE a plaidé pour une meilleure 
valorisation des technologies d’auto-
consommation (notamment concernant 
la partie réinjectée sur le réseau) ;

• Le facteur de conversion énergie 
primaire / énergie finale. Le SERCE 
a demandé un critère aussi bas que 
possible afin de valoriser les nouvelles 
générations de chauffage électrique 
performant ;

• La gestion active des équipements. Le 
SERCE a plaidé en faveur d’une meilleure 
valorisation dans le moteur de calcul 
de la future RE2020 des technologies 
de gestion active et de pilotage des 
consommations énergétiques.

AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE

• Intervention dans le débat parlemen-
taire sur le projet de loi pour la crois-
sance et la transformation des entre-
prises (PACTE) et prise de  position en 
faveur de l’élargissement du périmètre 
des opérations d’autoconsommation 
collective. 

À la suite de la suppression au Sénat de 
l’article permettant d’élargir le périmètre 
de l’autoconsommation collective, le 
SERCE, conjointement avec le GIMELEC, 
a mené une action pour rétablir le texte. 

Au terme de la procédure législative, le 
projet de loi PACTE a été publié avec un 
article relatif à l’élargissement du péri-
mètre de l’autoconsommation repre-
nant la rédaction portée par le SERCE.

• Intervention, via la FNTP, auprès du 
Sénat dans le cadre du projet de loi rela-
tif à l’énergie et au climat. Rectification 
de la rédaction de l’article qui restrei-
gnait le périmètre de l’autoconsomma-
tion collective, en raison d’une inter-
prétation peu précise de la directive 
européenne sur les énergies renouve-
lables. Les dispositions problématiques 
ont été supprimées dans le cadre de la 
Commission Mixte Paritaire.

• Intervention auprès de la Direction 
Générale de l ’Énergie et du Climat 
(DGEC) à propos du projet d’arrêté 
élargissant le périmètre des opéra-
tions d’autoconsommation collec-
tive à la suite de la position prise par la 
Commission de Régulation de l’Éner-
gie (CRE). Le SERCE a eu gain de cause 
et désormais les participants doivent 
se trouver sur le réseau basse tension 
et dans un rayon d’un kilomètre (ils 
devaient précédemment être en aval 
d’un même poste de transformation). La 
puissance maximale de l’installation est 
fixée à 3 MWc (et 500 kWc dans les ZNI).

L’arrêté a été publié le 25 novembre 
2019. 

La fiche « Autoconsommation – un levier de performance énergétique » 
est téléchargeable sur le site : www.serce.fr, Rubrique « Publications > Climat Énergie »

Intervention d’un expert adhérent du 
SERCE, à la réunion de présentation du 
décret «Building Automation & Control 
systems» le 4 décembre 2019, pour illus-
trer les gisements d’économies d’énergie 
et partager son retour d’expérience sur le 
déploiement de ces technologies dans les 
bâtiments non résidentiels.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ  
DE L’AUTOCONSOMMATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

Partenaire de la seconde édition de 
l’Université d’été de l’autoconsom-
mation photovoltaïque organisée par 
Enerplan (12-13 septembre 2019), le 
SERCE a obtenu la possibilité de faire 
intervenir un expert du sujet dans le 
cadre d’une table ronde sur l’écono-
mie de l’autoconsommation.

Il a également diffusé à cette occa-
sion une fiche synthétique sur l’au-
toconsommation. Il aborde celle-ci 
par le prisme du décret tertiaire et du 
potentiel de réduction des consom-
mations énergétiques que cela peut 
représenter, pouvant d’ailleurs faire 
l’objet d’une garantie dans le cadre 
d’un contrat de performance éner-
gétique. Insérée 
dans la pochette 
d e s t i n é e  a u x 
participants, cette 
note synthétique 
a été largement 
diffusée.

L’AUTOCONSOMMATION,
UN LEVIER DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
A l’échelle des territoires, l’autoconsommation représente un réel enjeu que doivent s’approprier 
les collectivités avec l’appui des entreprises. 
La transition énergétique et la transformation digitale que notre société engage vont modifier 
en profondeur nos écosystèmes énergétiques. Nous serons davantage « consom’acteurs » et 
producteurs d’énergie.

L’autoconsommation est particulièrement avantageuse pour les secteurs tertiaire et industriel, compte tenu de 
leur profil de consommation, essentiellement diurne, et du montant de leur facture électrique.
Il s’agit d’un levier efficace pour réduire la consommation énergétique et répondre aux exigences du nouveau 
décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale 
dans des bâtiments à usage tertiaire.

UNE ÉQUATION ÉCONOMIQUE QUI DEMANDE UNE PROJECTION SUR LE LONG TERME 
Le photovoltaïque en autoconsommation dans les bâtiments repose sur un modèle économique très 
capitalistique. Néanmoins cet investissement important se rentabilise sur plusieurs années (entre 7 et 15 ans 
selon les cas) grâce aux économies de charge réalisées sur la facture.
Dans un contexte d’augmentation continue des prix de l’électricité, l’autoconsommation permet de sécuriser 
une partie de ses approvisionnements en énergie à un coût fixe, sur une trentaine d’années.

DE LA CONCEPTION À L’EXPLOITATION
La mise en œuvre de projets d’autoconsommation 
implique des compétences en ingénierie, en 
études, la réalisation des travaux, la maintenance 
et l’exploitation de ces solutions. Les entreprises de 
la transition énergétique et numérique regroupées 
au sein du SERCE ont une réelle valeur ajoutée 
dans ces nouveaux modes de consommation de 
l’électricité. 

Elles mènent depuis plusieurs années une réflexion 
sur des modèles énergétiques décentralisés et 
bénéficient déjà de retours d’expériences concrets.
Intégrateurs de solutions, elles accompagnent 
les maîtres d’ouvrage sur toute la durée du 
projet en proposant des montages financiers 
innovants (leasing, Contrat de Performance 
Énergétique, Certificat d’Economie d’Energie, tiers 
financement...).

https://www.serce.fr/1-/80-publications/104-climat-energie.aspx#cont4689
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ÉTUDE DE LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE SUR LE BÂTIMENT
Participation du SERCE à une étude sur la place de l’électricité dans le bâtiment menée 
conjointement avec d’autres organisations professionnelles (UFE, FFIE, GIMELEC, 
FIEEC, IGNES, PROMOTELEC) et pilotée par le cabinet de consultants Pricewaterhouse 
Coopers (PwC). 

Cette étude présente :

• la place que peuvent occuper les solu-
tions électriques performantes dans le 
bâtiment du futur (construction neuve 
ou rénovation) et leurs interactions avec 
le système électrique ;

• une évaluation de l’efficacité des poli-
tiques publiques dans le secteur du bâti-
ment afin d’émettre des recommanda-
tions pour en renforcer la performance.

Le SERCE a valorisé les compétences de ses adhérents notamment en matière d’ef-
ficacité énergétique, d’électromobilité, d’autoconsommation, de qualité de l’air, 
d’ingénierie et de services énergétiques. Plusieurs pistes d’amélioration des politiques 
publiques communiquées par le SERCE (CEE, CPE, Autoconsommation) ont été inté-
grées dans les recommandations de l’étude.

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CEE) : 
PROPOSITIONS DE NOUVELLES FICHES
LE SERCE a réalisé plusieurs actions dans ce domaine :

•  Mise en place d’un groupe d’experts 
afin de proposer des créations et des 
modifications de fiches standardi-
sées permettant d’accélérer la mise en 
place des CEE dans le tertiaire, a minima 
jusqu’à la fin de la 4ème  période, c’est-à-
dire décembre 2021. 

• Proposition de révision des CEE réali-
sés dans le cadre d’un CPE en prévoyant 
notamment :

- une meilleure bonification des CEE ;

- des objectifs exprimés en énergie 
finale ;

- un cadrage de la définition du CPE.

• Collaboration avec l’ATEE, l’ADEME et la 
DGEC afin de proposer la création d’une 
fiche CEE qui permettrait de valoriser les 
Contrats de Performance Energétique 
« Services » portant sur des consom-
mations liées à la réfrigération (surfaces 
commerciales alimentaires, data center, 
entrepôts logistiques.).

• Proposition pour l’éligibilité de l’auto-
consommation photovoltaïque aux 
CEE et sa valorisation notamment sur 
le segment des bâtiments tertiaires qui 
possèdent des consommations diurnes 
importantes.

• Présentation à l ’ATEE d’un projet de 
fiche CEE pour valoriser les opérations 
d’autoconsommation individuelle sur les 
bâtiments tertiaires.

• Courrier adressé par le Président du 
SERCE, Guy Lacroix au Président de 
l’ADEME, Arnaud Leroy afin de deman-
der la réalisation de l’étude d’opportu-
nité d’Opération Standardisée, étude par 
ailleurs commanditée à l’ADEME par la 
DGEC. Les conclusions de cette étude 
permettront de valoriser l’autoconsom-
mation dans le cadre de fiches CEE.

La synthèse de l’étude : www.serce.fr  
> Espace presse > Communiqués de presse

https://www.serce.fr/1-/110-espace-presse/166-communiques-et-dossiers-de-presse.aspx#cont4720
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POUR UN ACCÈS ÉLARGI AU MARCHÉ DES 
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 
Un groupe de travail rassemblant des 
adhérents du SERCE a travaillé sur le projet 
de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). 
Le SERCE est intervenu notamment pour 
préserver la rédaction d’un article de la 
loi sur les opérateurs d’infrastructures 
de recharge de véhicules électriques qui 
indiquait que ce sont des prestataires de 
services et non des fournisseurs d’énergie. 
Précision fondamentale pour la continua-
tion de ce métier.

Le SERCE a participé 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 transport 
des marchandises et des biens. À l’issue 
de ces travaux, un Livre blanc a été remis 
à la Ministre du Transport et au Président 
de la République.

Le SERCE et l’AVERE-France ont renouvelé leur partenariat
Le SERCE a renouvelé la convention de partenariat avec l’AVERE-France, afin d’ac-
compagner le développement de l’électromobilité, notamment par le déploiement 
d‘un réseau de bornes de recharge fiable et sécurisé.

Les domaines du bâtiment, de l’énergie et de la mobilité convergent inexorable-
ment du fait de la transition énergétique, vers un modèle énergétique électrique et 
décentralisé. C’est pourquoi le  SERCE participe au groupe de travail « Smart Grid et 
Stockage » de l’AVERE-France sur les questions liées à la recharge intelligente, afin 
de peser dans les discussions sur les décrets d’application de la Loi d’Orientation 
des Mobilités (LOM) qui seront pris au cours de l’année 2020.

Des projets de guides co-rédigés par le SERCE et l’AVERE sont également à l’étude, 
notamment en ce qui concerne la qualité de service ou encore l’association infrastruc-
tures de recharge et autoconsommation dans les bâtiments tertiaires.

LES ENJEUX EUROPÉENS
Au niveau européen, le SERCE participe activement aux travaux de l’association regrou-
pant ses homologues, l ’AIE (Association européenne de l’Installation électrique), 
devenue fin 2019 « Europe-On ».

• Animation de la Task Force « Policy » 
de Europe-On, aux côtés de la FFIE 
qui en a pris la présidence, à la suite du 
SERCE. Le SERCE a accueilli les réunions 
des groupes de travail « Political » et « 
Technical » dans ses locaux fin mai 2019.

- Ces réunions ont notamment permis 
d’affiner les nouvelles lignes directrices 
du message politique de Europe-On.

- Le SERCE, la FFIE et Europe-On ont 
rencontré le Directeur Général Energy de 
la Commission Européenne au premier 
semestre 2019 et certains membres du 
Parlement Européen au cours du second 
semestre 2019 (à la suite des élections 
2019) afin de leur présenter la nouvelle 
identité de Europe-On et leurs posi-
tions sur les principaux dossiers de la 
DG Energy (efficacité énergétique, auto-
consommation, etc.).

• Appui à la prise de position de 
Europe-On concernant le dernier pilier 
du paquet « Une énergie propre pour 
tous les Européens », la révision de la 
Directive Marché intérieur de l’électricité. 

Ce texte contient notamment plusieurs 
dispositions qui vont permettre la 
décentralisation du système électrique 
en facilitant le déploiement des unités 
de stockage électrique stationnaire, des 
opérations d’autoconsommation indivi-
duelle et collective ainsi que des techno-
logies de flexibilité énergétique locale.

• Le SERCE participe activement aux 
travaux de Europe-On, notamment en 
ce qui concerne la rédaction d’un guide 
d’installation pratique sur le Power Over 
Ethernet (POE).

Le SERCE, la FFIE et Europe-On ont 
rencontré le Directeur Général « Energy » 
de la Commission Européenne
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Réduire l’empreinte environnementale 
de la profession
En 2019, les travaux de la Commission « Environnement » ont permis à chaque 
entreprise de présenter et partager les actions et bonnes pratiques menées 
en termes d’environnement.

La transversalité des thèmes envisagés a conduit la Commission à favoriser 
les échanges avec les autres Commissions du SERCE sur les sujets communs : 
nuisances lumineuses, traitement des déchets, risques liés à la présence 
d’amiante… 

ACTIONS MENÉES EN 2019

• Échanges avec les éco-organismes 
(Ecosystem et Ecologic) pour promou-
voir la collecte des déchets de chantiers 
et des sources lumineuses. 

• Par t ic ipat ion à  l a  commission 
« Environnement » de la FNTP.

COMMENT RÉDUIRE SON IMPACT CARBONE  
ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ?

• Réalisation d’une vidéo de promotion des 
actions environnementales qui peuvent 
être proposées aux clients lors de l’amé-
nagement d’une ville ou de la réalisation 
de chantiers. Le projet a pris la forme d’un 
motion design publié début 2020.

Romuald PETON
Président de 
la Commission  
« Environnement »

COMMISSION 
« ENVIRONNEMENT »

Retrouvez la vidéo sur  
la chaîne Youtube du SERCE

Il existe une véritable prise de 
conscience collective et citoyenne 
des enjeux environnementaux 

encouragée par les jeunes générations. 
Elle nous incite à réfléchir et à réinventer 
nos modes de fonctionnement, notam-
ment en développant des solutions 
concrètes pour réduire la pollution et 
contrer le déclin accéléré de la biodiver-
sité. Il nous semble important de montrer 
que les entreprises du SERCE sont déjà 
force de proposition pour faire évoluer 
les mentalités et accompagner les maitres 
d’ouvrage en proposant des solutions 
techniques innovantes. 

La vidéo réalisée à l ’ initiative de la 
Commission « Environnement » a deux 
vocations. Il s’agit d’une part d’ inciter les 
entreprises adhérentes du SERCE et leurs 
chargés d’affaires à être encore plus ambi-
tieux dans leurs propositions de solutions 
éco-responsables. D’autre part, vis-à-vis 
de nos clients et maitres d’ouvrage nous 
espérons ainsi les sensibiliser davantage à 
l’ intérêt et la nécessité d’appréhender le 
plus en amont possible les sujets environ-
nementaux dans leurs projets. 

 Alors que beaucoup de solutions existent 
déjà, elles sont souvent envisagées sous 

un angle technique. Pourtant elles 
peuvent aussi répondre à la préservation 
des ressources naturelles et de la biodi-
versité, et contribuer ainsi à lutter contre 
le réchauffement climatique. Cette anima-
tion montre ce que nous sommes 
capables de faire, d’ imaginer et de propo-
ser à nos clients, en les sensibilisant 
davantage à ces enjeux. Elle permet 
d’affirmer notre engagement à agir 
dès aujourd’hui, très concrètement, 
grâce aux solutions que nous 
développons.

Interview de Romuald PETON

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

https://youtu.be/Dzl3XOrhqvw


Formation, Social 
et Juridique
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Animer un réseau d’acteurs
Sur le terrain, le SERCE enrichit son réseau d’établissements partenaires 
pour proposer des formations initiales spécifiques, quel que soit le niveau de 
formation, du CAP au diplôme d’ingénieur.

Au niveau national, il participe aux études prospectives pour l’emploi et la 
formation dans le secteur des Travaux Publics et le secteur de la filière Électricité.

ANIMATION DE LA COMMISSION « FORMATION »

• Partage d’informations : projet HOPE 
(formation des migrants aux métiers de 
l’électricité, 1er niveau de qualification) / 
AFPA / OPCO Constructys.

• Intervention de l’ESTP devant les respon-
sables formation.

• Information régulière autour des obliga-
tions des entreprises en matière d’entre-
tiens professionnels.

ANIMATION DES CENTRES DE FORMATION 
PARTENAIRES 

• Participation aux Comités de pilo-
tage du Lycée Pierre Mendès France à  
Saint-Pol-sur-Ternoise (62) : progres-
sion des inscrits en alternance à la 
mention complémentaire de « Monteur 
réseau aéro-souterrain » ;

• AFPA : avis favorable du SERCE à la créa-
tion de nouveaux titres de « Dessinateur 
Projeteur  » et «  Chargé d’études de 
réseau de télécommunication » ;

• Soutien financier à la fondation École 
Industrie, créée par l’ancien Inspecteur 
Général de la filière Électrotechnique à 
l’Éducation Nationale ;

• Visite de l’IRTEC à Quimper ;

• Présence en tant qu’administrateur aux 
Conseils d’administration des centres de 
formation FORMAPELEC, DUCRETET, 
ISUPFERE ;

• Membre du Conseil de perfectionne-
ment de l’ESTP.

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 de la filière électricité lui permet de mieux appréhender les 
besoins en compétences par rapport aux évolutions des marchés et d’anticiper 
les évolutions en termes de besoins de formation. 
Les fédérations professionnelles et prin-
cipaux acteurs de la filière électrique 
(FFIE, FIEEC, Gimelec, Ignes, SERCE, 
Think Smart Grids, UFE) ont signé en 
avril 2019 une convention cadre pour 
conduire, sous l’égide des Ministères du 
Travail et de la Transition écologique, un 

diagnostic des emplois et compétences 
du secteur en lien avec les projections 
de la Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie et proposer une cartographie 
des nouveaux emplois et des métiers en 
mutation.

Le développement des marchés, combiné aux évolutions de la 
réglementation et des technologies, accentue les besoins de 
compétences de la profession. Le développement de la formation, 
initiale et continue, est un des principaux leviers d’action du SERCE 
pour répondre à ces évolutions.

Fabrice GALLAND
Président de 
la Commission : 
« Formation »

Changement de 
Président en 2020

COMMISSION 
« FORMATION 
PROFESSIONNELLE »

Formation
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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. Les actions du 
SERCE visent à promouvoir les métiers et à faire évoluer l’offre de formation 
en soutenant la création de plateaux pédagogiques, ou en révisant le contenu 
de l’enseignement.

ANIMATION DES CQP DU SERCE :  
PLUS DE 500 NOUVEAUX CERTIFIÉS EN 2019
La participation du SERCE au Comité de 
pilotage de l’association TP d’Avenir de la 
FNTP lui a permis de participer au groupe 
de travail de sélection des subventions 

allouées aux projets. Dans ce cadre, une 
enveloppe de 15 K€ a été attribuée au 
SERCE pour développer la digitalisation 
du CQP de « Monteur raccordeur FttH ».

LE SERCE, RAPPORTEUR DU GROUPE DE FORMATION 
OBJECTIF FIBRE 
Rapporteur du groupe « Formation » 
Objectif Fibre :

• Participation à la révision du guide 
pratique des centres de formation 
référencés.

• Participation au référencement des 
centres de formation : 40 centres réfé-
rencés. Visites de renouvellement.

• Animation des centres référencés  / 
Mise en relation : organisateurs des 
Olympiades des Métiers pour la promo-
tion des concours en régions et de 
l’épreuve de câblage des réseaux THD.

• Présentation en novembre 2019 du 
nouveau Guide des centres de formation 
et des plateaux techniques référencés à 
l’occasion de la conférence organisée 
pour fêter les 10 ans d’Objectif Fibre.

Co-pilotage de l’EDEC* Fibre Optique :

• Mise en place de l’ « Observatoire des 
emplois et de la formation » pour une 
actualisation des chiffres.

• Partenariat avec Pôle Emploi et centres 
référencés pour l ’animation d’ateliers 
métiers.

• Participation à la mise en place d’outils 
de communication : présence sur les 
réseaux sociaux, kit de communication, 
vidéos testimoniales.

• Implication dans la mise en place 
du «  Pack fibre  », créé par l ’OPCO 
Constructys.

• Suivi des travaux de la cartographie 
des métiers de la fibre optique : mise 
en relation avec les entreprises du 
SERCE. En mars 2019, intervention aux 
8èmes États généraux des Réseaux d’Ini-
tiative Publique (RIP), à Deauville pour 
présenter les travaux de l’EDEC  Fibre 
optique et la cartographie des métiers.

• Animation des travaux d’harmonisation 
des certifications et titres : implication 
des entreprises pour faire évoluer le CQP 
de « Monteur raccordeur FTTH » (décou-
page en blocs de compétences).

• Sélection des prestataires chargés de 
l’évaluation de l’EDEC et de la création 
d’outils de formation en réalité virtuelle. 
Suivi des travaux.

EDEC
Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences

Il s’agit d’un 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.

Monteur de lignes 
caténaires

17 certifiés

Monteur en 
signalisation 

ferroviaire

14 certifiés

Monteur de lignes 
HTB

3 sessions

27 certifiés

Chef  
de projet études

2ème promotion 
en mai 2019 
(ouverture  
aux jeunes  

en contrats pro)

Monteur 
raccordeur FttH

54 sessions

461 certifiés

(avec l’appui
de 17 centres 
de formation 
partenaires)

Guy Lacroix, Président du SERCE  
et Laurence Veisenbacher, 
Secrétaire générale du SERCE et 
Rapporteur du GT Formation  
d’Objectif Fibre sont intervenus.
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UN SITE WEB ENTIÈREMENT CONSACRÉ AUX 
MÉTIERS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
NUMÉRIQUE

Mise en ligne du site www.metiers-electricite.com
• Mailing ciblé auprès des établissements 

pour les inciter à s’inscrire sur l’annuaire 
des établissements de formation.

• Rédaction de 26 fiches métiers, télé-
chargeables au format PDF.

• Relais sur les réseaux sociaux depuis 
les comptes dédiés aux métiers sur 
LinkedIn, Twitter et YouTube.

Création d’un kit de communication à destination  
des adhérents et des établissements de formation
• Une campagne d’e-mailing a été lancée 

fin 2019.
• Diffusion en début d’année 2020 de plus 

de 450 affiches et 5000 flyers auprès 
des lycées et collèges + FRTP.

Tournage de vidéos de témoignages sur les « Métiers »  
dont deux réalisées fin 2019

TÉMOIGNAGE D’ALEXANDRE

Technicien d’études 

TÉMOIGNAGE DE NOUREDDINE

Technicien de maintenance CVC

Les vidéos peuvent être visionnées depuis le site www.metiers-electricite.com,  
rubrique « Vidéos » 

Vous pouvez trouver l’ensemble de ces documents sur le site www.metiers-electricite.com 
rubrique « Ressources » > kit communication

DEVIENS ACTEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ET NUMÉRIQUE

Connecte toi au monde de demain sur
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metiers-electricite.com

Connecte-toi au monde de demain sur

TU VEUX ALLIER L’HUMAIN À L’INNOVATION
Sur le terrain ou en bureau d’études, pour manager une équipe ou assurer les relations 
client, femmes et hommes collaborent avec les différents intervenants d’un projet 
(fournisseurs, clients, sous-traitant...). L’esprit d’équipe et le goût du contact font de 
nos métiers une véritable aventure humaine. La profession innove en permanence et 
intègre de nouvelles technologies (objets connectés, réalité virtuelle, intelligence 
artificielle, maquette numérique…) pour faire émerger de nouveaux usages et de 
nouveaux services. 

3

TU VEUX ÉVOLUER DANS UN DOMAINE D’ACTIVITÉS VARIÉES 
Territoires connectés, industrie 4.0, éco-mobilité, ville intelligente, performance 
énergétique... Le secteur propose un choix de métiers et de domaines d’activités très 
diversifiées avec des parcours professionnels évolutifs jusqu’à des postes à 
responsabilités. Nos entreprises recrutent 10 000 à 12 000 personnes par an, en 
France et à l’international, tous niveaux de diplômes confondus (CAP, BAC Pro, BTS, 
DUT, Licence Pro, Ingénieurs).

2

TU RECHERCHES UN MÉTIER QUI A DU SENS
Nos métiers répondent aux enjeux énergétiques et environnementaux actuels et futurs. 
Choisir la transition énergétique et numérique, c’est s’engager pour le climat et oeuvrer 
pour la construction d’un avenir durable !

1

metiers-electricite.com

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
& NUMÉRIQUE ?

POURQUOI CHOISIR LES MÉTIERS DE LA

Connecte toi au monde de demain sur

Un site édité par le

Des visuels pour  
les réseaux sociaux

Des bannières pour les sites internet  
ou en signature des e-mails

Un flyer recto/verso  Une affiche

https://www.metiers-electricite.com/videos/
https://www.metiers-electricite.com/ressources/
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Indicateurs Emploi / Formation  
Besoins de recrutement
Bilan Social : indicateurs relatifs à l’emploi  
et la formation
Chiffres de l’année 2018, publiés mi-juin 2019

• Les indicateurs relatifs à l ’emploi 
demeurent constants depuis 2013 notam-
ment au niveau de la répartition hommes 
87,4 % vs 12,6 % pour les femmes.

• L’ancienneté moyenne est de 10 années.

• 92,5 % des contrats signés sont des CDI. 
Le taux de CDI est légèrement inférieur 
en 2018 à celui de 2017 (94.5 %) en 

raison de l’accroissement des contrats 
d’apprentissage qui passe à 5 % vs 3,5 % 
en 2017.

• La profession affiche un solde positif de 
3 % de l’effectif salariés. Les cadres repré-
sentent désormais 24 % de la population 
et les ouvriers seulement 31,5 %.

Co-pilotage du Contrat Études Prospectives (CEP)  
de la filière électrique
• Membre du Comité de pilotage et du 

Comité stratégique : sélection du pres-
tataire et suivi des travaux.

• Participation aux travaux quantitatifs 
et qualitatifs des emplois et compé-
tences dans le cadre de la transition 

écologique et numérique. Les DRH ont 
participé aux groupes de travail pour 
établir une cartographie des métiers en 
transformation, identifier les passerelles 
entre les métiers et mieux accompagner 
les parcours professionnels. Déclinaison 
en régions dont PACA et Bretagne.

Veille réglementaire
Participation aux groupes miroirs  FNTP des experts nommés 
par les entreprises pour les travaux préparatoires de 
négociation des accords de branche
• Emplois exigeant des Conditions d’Ap-

titude Particulières (ECAP) : l ’accord 
collectif national du 21 mai 2019 relatif 
au maintien de la liste des ECAP relevant 
des Travaux publics prévoit le maintien 
de la liste actuelle avec la perspective 
de la faire évoluer.

• Qualité de vie au travail : points de vigi-
lance pour l’augmentation du contingent 
d’heures supplémentaires, évolution des 
IDP et IGD, congés pour enfant malade. 
Le  projet d’accord a été finalisé en 2020.

Réunis au sein de la Commission « Questions Sociales », les Directeurs 
des Ressources Humaines et des Relations sociales des entreprises 
du SERCE ont initié des études sur les besoins en emplois de la 
profession. La mise en œuvre du RGPD les a également mobilisés. 

Rémi HUGUET

puis  
 
Bruno LALLIAS
Présidents de 
la Commission : 
« Questions sociales »

COMMISSION 
« QUESTIONS SOCIALES »

Social

TABLE RONDE SUR L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES  
DES MÉTIERS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

En avril 2019, signature de l ’accord 
cadre national d ’Engagement de 
Développement de l ’Emploi et des 
Compétences (EDEC) pour la filière 
Électricité à l’occasion de la conférence 
sur les emplois et compétences pour 
la transition écologique et numérique.

Voir les chiffres clés 
page 5



30 Formation, Social  & Juridique

Une expertise juridique
Forte de l’expertise des juristes qui la compose, la Commission propose 
une analyse juridique sur les projets de révision des textes contractuels que 
lui soumettent les commissions techniques du SERCE, les projets de textes 
réglementaires ou dispositions administratives intéressant les entreprises.

RÉVISION DES CAHIERS DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CCAG)
Réponse à la 1ère consultation lancée 
par la Direction des Affaires Juridiques 
(DAJ) de Bercy en juin sur les grandes 
lignes de la réforme et les thèmes 
transversaux relatifs à l’architecture de 
la réforme :

• en appuyant les demandes sur l’inté-
gration de dispositions sur le droit de 
la propriété intellectuelle dans le cadre 
du développement du BIM, l’introduc-
tion d’un plafonnement des pénalités de 
retard, la valorisation des travaux supplé-
mentaires et la création d’un CCAG pour 
les marchés globaux.

Contribution aux différentes théma-
tiques en suivant la méthodologie de 
consultation dématérialisée initiée 
par la DAJ de révision par grands 
domaines : 

• La réponse du SERCE s’est focalisée sur 
5 thèmes : l’architecture des CCAG, la 

propriété intellectuelle, l’exécution tech-
nique et financière, la prévention et le 
règlement des différends.

• Les positions défendues ont permis d’ar-
gumenter un avis :

 - favorable à l’harmonisation des seuils 
d’exonération, à la création d’un CCAG 
Maîtrise d’œuvre, à l ’extension du 
mécanisme des avances, à la fixation 
d’un taux d’avance supérieur pour  les 
PME ; 

 - défavorable à l ’harmonisation des 
délais de réception / harmonisation 
tacite pour les différents CCAG, à 
l ’introduction d’un délai de recours 
contentieux de 2 mois ;

 - réservé sur l’harmonisation de clauses 
communes dans tous les CCAG sur la 
propriété intellectuelle, 

PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTS TRAVAUX  
DE RÉVISION DES CHARTES ET DES CGA :

• Charte du contract manager EDF / 
nucléaire

• CGA EDF / nucléaire

• CGA CEA

• CCG SNCF

Active sur les projets de textes législatifs et réglementaires, la 
Commission « Questions juridiques » a notamment pris position sur la 
réforme des CCAG pilotée par l’administration. Elle apporte également 
son expertise à l’étude des évolutions contractuelles des différents 
donneurs d’ordres. Enfin, elle poursuit son accompagnement en 
enrichissant le dispositif de formation aux enjeux contractuels.

Véronique 
DULERMEZ
Présidente de 
la Commission : 
« Questions 
juridiques »

COMMISSION 
« QUESTIONS 
JURIDIQUES »

Juridique

En février, la Commission « Questions juridiques » a accueilli Maître Luis Ortega, 
du Cabinet LexiCity venu présenter les travaux de la Smart Building Alliance sur 
les nouveaux contrats liés aux enjeux des bâtiments connectés. De quoi sensi-
biliser davantage les membres de la commission aux enjeux de la data générée 
dans les programmes de la Smart City.

FORMATION 
AUX ENJEUX CONTRACTUELS

 

4 sessions 
de formation

organisées au profit de collaborateurs de 
deux PME adhérentes situées en Ile de 

France et en région Bourgogne.

12 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 »

https://www.serce.fr/4-/150-economie-juridique/178-questions-juridiques.aspx#cont3589
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L’accidentologie en 2019

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

La prédominance des accidents de 
manutention manuelle (31,5 %) et 
mécanique (2,6 %) ;

Une forte baisse des chutes de plain-
pied (14,2% contre 20,6 % en 2018).

Une diminution des accidents dus 
aux masses et particules en mouve-
ment (6,4% contre 8,6 % en 2018) ;

Une baisse sensible des accidents 
d’origine électrique (1,5 % contre 
2,1 % en 2018) ;

Une hausse des chutes de hauteur 
(11 % contre 9,2 % en 2018) ;

Une forte hausse des accidents liés 
à l’utilisation d’outils mécaniques 
ou individuels à main (9.6% contre 
7,9 % en 2018).

Une forte augmentation des acci-
dents routiers en mission (3,4 % 
contre 2,1 % en 2018) ;
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Les résultats de la profession
Recueil établi sur la base de 175,9  millions d’heures de travail réalisées par 
les salariés permanents.

Taux de fréquence 2013-2019
Le taux de fréquence des salariés permanents, qui 
ne comptabilisent que les accidents avec arrêt, a 
poursuivi son évolution positive à la baisse pour 
se stabiliser au niveau de 8,6 à fin 2019, le niveau 
le plus bas jamais atteint..

Taux de gravité 2013-2019
Le taux de gravité a poursuivi sa baisse pour atteindre 
le niveau jamais atteint de 0,47.

L’INTERIM

Sur l’ensemble de l’année 2019, la 
part de travail réalisée par l’intérim 
a diminué pour atteindre un niveau 
de 14,2 % (contre 15,6 % en 2018).

Le taux de fréquence avec arrêt de 
l’intérim est resté stable au niveau 
élévé de 22,6.

L’année 2019 a permis de renforcer la coopération avec les grands 
clients des entreprises du SERCE. Le service Prévention & Sécurité 
du SERCE, s’est aussi beaucoup impliqué dans le domaine ferroviaire, 
en participant  tout au long de l’année aux différents groupes de 
travail pilotés par SNCF Réseau. La signature d’une « Convention des 
standards de Prévention », marque l’aboutissement de travaux de 
plus de 3 ans impliquant le SERCE, l’ACNET, ORANGE et l’OPPBTP.

Prévention et 
Sécurité
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Des ingénieurs-conseils au contact 
des entreprises sur le terrain

54ème Concours Sécurité SERCE / OPPBTP
2019

Chaque année, le Concours Sécurité SERCE/OPPBTP est l’occasion de mettre en valeur la qualité des efforts 
entrepris par la profession en matière de prévention et de distinguer les initiatives les plus méritantes ainsi que 
les équipes qui y contribuent.
La 54ème édition a une nouvelle fois remporté un 
franc succès auprès des adhérents

Le Concours comporte deux compétitions, indépen-
dantes l’une de l’autre, qui récompensent chaque 
année :

• Les performances en matière de sécurité :

 - 135 entités présélectionnées sur la base de leurs 
résultats ;

 - 16 entreprises primées par le jury.

• Le Challenge Sécurité :

 - 44 dossiers examinés, dont 50% sur la forma-
tion, la mobilisation des salariés ou la gestion de 
la sous-traitance et des intérimaires, tous axes 
de progrès pour un changement de culture des 
collaborateurs. 

            ingénieurs-conseil6

   visites 
des entreprises

Chaque mission permet de  faire un point 
sur les pratiques des équipes en matière 
de prévention Santé Sécurité. 

Les visites réalisées donnent lieu à un 
compte-rendu de l’ingénieur reprenant 
les constats faits sur place avec des préco-
nisations d’actions de progrès. 

Les visites chantier (159) constituent l’ob-
jet principal de ces vacations mais des 
prestations spécifiques peuvent aussi être 
réalisées à la demande de l’entreprise : 
sensibilisation des travailleurs aux risques 
électriques, à l’utilisation des EPI, accom-
pagnement aux actions de mise en place 
d’un système de management de la sécu-
rité (réalisation d’audits internes, etc.).

L’expérience et le professionnalisme 
des ingénieurs-conseils ont cette année 
encore été particulièrement appréciés par 
les entreprises.
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La lettre du 
Concours Sécurité 2018

juillet 2019 / n°12

« Il est incontestable qu’aujourd’hui l’évolution 
en matière de prévention Santé Sécurité 
passe par l’instauration d’une culture propre à 
chaque entreprise et non plus uniquement par 
le seul respect des règles. La 54ème édition du 
concours  Sécurité  SERCE/OPPBTP  refl ète  bien 
cette orientation de la profession, en particulier 
l’épreuve du challenge du jury. Sur les 44 dossiers 
présentés, près de la moitié concernait des thèmes 
liés à la formation, la mobilisation des salariés ou 
la gestion de la sous-traitance et des intérimaires, 
tous axes de progrès pour un changement de 
culture des collaborateurs. Au-delà du très bon 
retour de la profession en matière de participation, 
je note avec satisfaction l’entrée en lice de plus 
petites structures type PME à côté des « habitués » 
que sont les grands groupes. Cette participation 

est une bonne chose même si elle 
est encore trop faible. Des actions 
de communication de promotion du 

concours ciblées vers les PME seront mises en 
place pour la prochaine édition.

Le jury n’a encore une fois pas eu la tâche facile 
tant la qualité des dossiers était au rendez-vous ! 
Pour  certains  prix,  il  a  été  parfois  très  diffi cile  de 
départager certaines entreprises ce qui a conduit 
à plusieurs premiers prix ex-aequo dans un grand 
nombre de catégories.

Pour le challenge, le jury a souhaité élargir le 
palmarès en instituant un nouveau thème pour 
récompenser deux dossiers : « Prise en compte de 
la Sécurité à la conception ». De la même façon, 
un prix « Coup de Cœur » a été attribué à un projet 
original visant à travailler sur des valeurs de respect 
et d’écoute entre collaborateurs !

En conclusion, une 54ème édition d’une grande 
qualité. Rendez-vous en 2020 pour la 55ème ! »

CULTURE SÉCURITÉ, 
UNE MOBIL ISATION 

RENFORCÉE
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  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.
Sur l’ensemble de l’année 2018, la part de travail réalisée par l’intérim est en légère progression avec
15,5 % contre 15,1 % fi n 2017. 
Le taux de fréquence avec arrêt de l’intérim a également augmenté en passant de 20,2 à 22,6 à fi n 2018.
Le taux de gravité a poursuivi sa baisse pour se situer à 0,51, un niveau jamais atteint.

(Le graphique ci-dessus a été établi sur la base de 166,7 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents.)

COMPOS IT ION DU JURY 

Cette année, le jury du concours était composé de 
Pierre Daburon, Directeur sécurité SNCF Réseau, 
Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP, 
Hervé Grall, Chef de mission Prévention conseil 
à la Direction prévention santé sécurité d’Enedis, 
Bruno Leduey, Directeur de la prévention et de la 
sécurité du SERCE et de Laurence Veisenbacher, 
Secrétaire générale du SERCE.

Les lauréats

54  ANS  DE  PREVENT ION 

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. Parmi les critères de 
sélection permettant de concourir, les entreprises 
retenues doivent disposer a minima de 70 % de 
leurs effectifs permanents sur les chantiers. Taux de 
Fréquence et Taux de Gravité sont pris en compte 
sur les trois dernières années. Ainsi, sur 136 entités 
présélectionnées ayant reçu le dossier du concours, 
seules 60 ont été présentées au jury.

> 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 
et modes opératoires, la mobilisation des salariés, la 
gestion de l’intérim et de la sous-traitance, la santé.

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE SUR LA PÉRIODE 2012-2018
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Consulter la Lettre du Concours Sécurité sur le site internet du SERCE, 
www.serce.fr > Rubrique «Événement/Concours sécurité».

https://www.serce.fr/1-/79-evenements/100-concours-securite.aspx#cont712
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Commission Prévention et Sécurité
La Commission Prévention Sécurité s’est réunie 4 fois en 2019. Lieu d’échanges 
et de fertilisation croisée, elle favorise la diffusion des bonnes pratiques et de 
la culture sécurité au sein des entreprises.

• Retours d ’expérience l iés  aux 
Événements à Haut Potentiel de Gravité 
(EHPG) et accidents mortels, survenus 
aussi bien dans les entreprises du SERCE 
que chez leurs clients, qui ont donné 
leur accord pour partager ces REX. 

• Instauration d’un espace de libre 
échange dans lequel chaque membre 
présente des démarches spécifiques, 
leur organisation et les outils liés à leur 
mise en place. Les clients des entreprises 
du SERCE, EDF-CIST, le Directeur Santé 
Sécurité QVT de RTE et le Directeur 
Santé Sécurité d’ENEDIS ont également 
été conviés à présenter leur organisation 
générale de la prévention Santé Sécurité. 
Ces interventions des donneurs d’ordres 
ont reçu un accueil très favorable de la 
Commission et devraient se poursuivre 
en 2020 sur des problématiques de 

prévention Santé Sécurité partagées 
dans nos métiers.

• Concours Sécurité SERCE/OPPBTP : 
La communication a été renforcée 
en 2019 avec la publication d’articles 
de presse et de messages relayés via 
les réseaux sociaux. Des perspectives 
d’évolution de la prochaine édition ont 
été évoquées avec l ’introduction de 
nouveaux prix et une valorisation de 
l’épreuve « Challenge ».

• Diffusion des indicateurs trimestriels 
sécurité des entreprises du SERCE et 
communication des dernières évolutions 
réglementaires dans le domaine de la 
prévention Santé Sécurité, comme par 
exemple la réforme des Certificat d’Apti-
tude à la Conduite en Sécurité (CACES), 
les évolutions réglementaires relatives 
aux risques amiante, silice, etc.

Groupe de travail  
« Prévention Sécurité SERCE/ENEDIS »
Ouvert aux préventeurs et opérationnels des entreprises du SERCE (responsables 
de travaux, exploitation, …), avec l’appui du Chef de la mission politique 
d’Enedis, le groupe de travail «Prévention Sécurité SERCE/ENEDIS» s’est réuni 
en mars et en novembre 2019 pour aborder les sujets suivants :

• Résultats Plans Santé Sécurité 2018 
ENEDIS et orientations 2019 ;

• Baromètre prestataires ENEDIS ;

• Information/partage sur les derniers 
accidents ou EHPG (Evènements à haut 
Potentiel de Gravité) ;

• Politique culture sécurité intégrée 
ENEDIS ;

• Claps vidéos Sécurité : mise à disposition 
du SERCE par ENEDIS des claps vidéos 
existants et lancement d’un projet de 
réalisation d’un nouveau clap ENEDIS/
SERCE ;

• Nouveaux référentiels CACES nacelles ;

• Sujets techniques remontés par les 
entreprises du SERCE : ITST et inter-
ventions pour travaux urgents, conven-
tion supports intermédiaires ENEDIS/
ORANGE, etc.

Groupe de préventeurs RTE
Le groupe « Préventeurs RTE » dont le SERCE était membre permanent depuis 
janvier 2017, s’est scindé en 3 groupes de travail spécialisés par domaine : 
Lignes aériennes & Fondations Spéciales, Postes HTB, Lignes Souterraines. 

Le SERCE continue d’être associé à ces 
travaux ainsi qu’aux plénières organisées 
par RTE. 

Dans ce cadre, le SERCE est intervenu le 
18 décembre, à l’invitation de la Direction 
Santé Sécurité et QVT de RTE, lors d’une de 
ces plénières. Cette session un peu particu-
lière s’adressait à un public volontairement 
élargi au-delà des seuls préventeurs : CNER, 
achats, ingénierie, Direction Sécurité RTE. Le 
SERCE, a ouvert cette journée sur le thème 
du rôle du préventeur. Un membre de la 
commission a quant à lui présenté « Culture 
Juste » et les « Règles Qui Sauvent ».

Le SERCE s’est aussi fortement impliqué 
en 2019 sur la mise en place du PASS HT 
avec RTE en proposant notamment des 
adaptations de l’outil utilisé pour l’accueil 
pour certaines catégories de personnels 
(intérimaires, locatiers, conducteurs d’en-
gins, livreurs, etc.). L’une de ces proposi-
tions d’aménagement du PASS HT, l’uti-
lisation pour les intérimaires d’un outil 
existant développé par la FNTP, a obtenu 
un accueil très favorable de la Direction 
Sécurité RTE.

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

COMMISSION 
« PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ »

Participation au  
«Safety Event» d’Enedis

17 Octobre 2019

Le SERCE a été invité par ENEDIS  
à une nouvelle édition du  
« Safety Event ».
Au cours de ce séminaire ont été 
abordés des sujets tels que Culture 
de Sécurité et Culture Juste, Qualité 
de Vie au Travail (QVT) et préven-
tion de l’absentéisme, évolution de la 
relation ENEDIS/prestataires avec la 
restitution du 2ème baromètre annuel. 

Cette journée a réuni près de 
200 collaborateurs d’ENEDIS.  

GROUPE PRÉVENTEURS  
EDF-CIST

Le SERCE est régulièrement invité 
aux travaux du groupe des préven-
teurs d’EDF-CIST (Centre d’Ingénierie 
Système Transport). 

Il s’est prononcé pour une « harmo-
nisation » des procédures mises en 
place par EDF avec RTE et ENEDIS, 
notamment pour ce qui concerne les 
règles de balisage, le PASS HT ou les 
« Règles qui Sauvent ». 
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Prévention & Sécurité dans le domaine 
ferroviaire (caténaires et signalisation) 
Le SERCE a été très présent en 2019 sur différents travaux engagés par SNCF 
Réseau intéressant nos entreprises. 

• La mise en place d’une procédure 
d ’évaluation des performances 
Sécurité des prestataires sur laquelle le 
SERCE a fait en sorte que celle-ci prenne 
en compte les actions mises en œuvre 
par l’entreprise plutôt qu’un résultat brut 
basé sur le seul Taux de Fréquence. 

• Dans le cadre de la transposition de 
la réglementation SECUFER, le SERCE 
a cette année encore, continué à parti-
ciper de façon très active avec SETVF 

et l ’OPPBTP au groupe de travail des 
Gestionnaires d’Infrastructures (GI) piloté 
par SNCF Réseau et rassemblant les prin-
cipaux GI et exploitants de la profession 
(RATP, MESEA, Métro de Marseille, UTP). 
Ces travaux, qui se prolongeront en 
2020, ont notamment porté sur l’évo-
lution des procédures SNCF Réseau 
relatives aux risques de heurt et risque 
électrique.

Activité « Signalisation » : un nouveau Groupe de Travail lancé fin septembre 
sur l’application de la norme NFC 18-510  
Une première réunion s’est tenue et a 
permis de dresser un état des lieux des 
difficultés rencontrées sur le terrain pour 
l ’application de la norme. L’objectif du 
groupe de travail est de mettre en place 
les dispositions nécessaires permettant 
une application stricte des mesures de 
prévention de la norme, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. Ces travaux seront pour-
suivis en 2020 avec une volonté d’associer 
au groupe de travail des experts métier de 
SNCF Réseau.

Le 2 octobre, le SERCE a répondu à l’in-
vitation de la Direction Ile de France de 
SNCF Réseau en participant à la journée 
« Convoi de la sécurité » rassemblant 
du personnel SNCF Réseau et quelques 
représentants de partenaires du donneur 
d’ordre.

PARTICIPATION À  
PLUSIEURS PROJETS  
LANCÉS PAR L’OPPBTP

• Réalisation d’études « métier élec-
tricien » (analyse des conditions de 
travail des électriciens avec propo-
sitions d’actions de progrès), 

• Réalisation d’un QCM en ligne 
« Recyclage habilitations électriques »,

• Essais d’un harnais connecté proto-
type pour nacelle,

• Diffusion, communication et parti-
cipation à une grande enquête 
nationale sur les EPI. 

Les deux projets « Étude métier » 
et « QCM » ont fait l’objet de signa-
tures de conventions nationales avec 
l’OPPBTP et feront l’objet de travaux 
en 2020, ouverts à toute entreprise 
adhérente du SERCE intéressée par 
le sujet.

INTERVIEW DE  
GUY LACROIX, PRÉSIDENT  
DU SERCE

Publiée en septembre dans la revue 
éditée par l’OPPBTP, Prévention BTP, 
elle a été relayée plus de 8660 fois, via 
le post édité sur le compte LinkedIn 
du SERCE !
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Commission Afnor U21 « Prévention 
des accidents d’origine électrique »
Le SERCE est membre de la Commission U21 de l’AFNOR sur les travaux en 
lien avec la norme NFC 18-510. 
Les travaux concernant l’amendement de 
la norme ont abouti en 2018, après plus 
de 3 ans de travaux. Parmi les évolutions 
majeures introduites par cet amendement 
figurent notamment une nouvelle habi-
litation BFHF « terrassiers » ainsi qu’un 
« recadrage » des conditions des inter-
ventions BT dont le SERCE était d’ailleurs 
demandeur dès 2014 au vu des premiers 
retours terrain.

Cet amendement aurait dû être publié 
en début d’année 2019 mais la CGT 
s’est opposée à la poursuite de l’homo-
logation de l’amendement à l ’issue de 
l’Enquête Publique. Le CETELEC ayant 
rejeté le recours, à l ’issue d’une audi-
tion rassemblant la CGT, le Président de 
la Commission, l ’OPPBTP et le SERCE, 
le processus normal d’homologation 

de l’amendement a repris son cours. Le 
SERCE a donc écrit à la Direction Générale 
du Travail pour lui demander de publier 
l’arrêté, ce qui a été fait début 2020.

Concernant l’habilitation BFHF, la commis-
sion AFNOR U21 a travaillé en bonne 
cohérence avec la nouvelle réglementa-
tion DT-DICT du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire (MTES). Les deux 
réglementations se veulent complémen-
taires, avec des « passerelles » possibles 
entre chacune, plusieurs textes déjà 
publiés du MTES faisant déjà référence 
à l’habilitation BFHF. Le SERCE s’est posi-
tionné en faveur de ces rapprochements 
entre les deux réglementations dans un 
souci d’harmonisation et de simplification 
pour l’application sur le terrain.

ACTIONS EN COLLABORATION AVEC LA FNTP
Participation à la Commission « Santé 
Sécurité » de la FNTP, et aux groupes 
de travail «  risques amiante et silice », 
« engins hors recommandations », à la 
réunion sur le référentiel TP, etc. 

Une prise de contact a été organisée 
en début d’année avec la Direction 
Technique et de la Recherche de la FNTP. 
Les échanges ont porté sur des sujets 
d’actualité relatifs aux machines et engins, 
notamment pour évoquer les problèmes 
rencontrés avec certains modèles de 
PEMP.

DOSSIERS D’AGRÉMENT

Les commissions techniques de l’ORG 
TST IE se sont réunies le 3 octobre 
2019 pour examiner les rapports 
d’audits des organismes de formation 
ayant déposé une demande d’agré-
ment ou dont l ’agrément venait à 
renouvellement.

Le Conseil d’administration de l’ORG 
TST IE, dont le SERCE assure la prési-
dence, s’est réuni le 6 novembre et a 
validé les propositions des commis-
sions techniques.

Les dossiers ont été présentés au 
Conseil d’Orientation des Conditions 
de Travail (COCT) en décembre et 
le Ministère a publié l’arrêté d’agré-
ment le 19 décembre 2019 (JO du 
22/12/2019).

16
DOSSIERS  

de renouvellement d’agrément

17
DOSSIERS  

de nouvelles demandes d’agrément

Signature d’une convention  
des standards télécoms avec Orange 

22 mai 2019

À l’occasion du salon Préventica, le SERCE, l’ACNET, l’OPPBTP, et ORANGE 
ont signé une nouvelle convention des standards télécoms, fruit d’un travail 
de près de 3 ans d’un groupe rassemblant ces quatre organismes. 
La précédente convention qui datait de 2006, 
se devait d’être actualisée en raison de l’évo-
lution des modes de travail et des réglemen-
tations (travaux temporaires en hauteur, régle-
mentation anti-endommagement, prévention 
des risques chimiques – plomb, amiante). 

Le document marque un engagement de 
l’opérateur et des entreprises à des actions 
visant à une meilleure prise en compte des 
quatre risques principaux pour l’activité : chutes 
de hauteur, risque électrique, risques amiante 
et plomb.

La liste des organismes agréés est 
disponible en téléchargeant l’arrêté 
du 19 décembre 2019 (JO du 

22/12/2019). ou en consultant le site de 
l’ORGanisme des Travaux Sous Tension sur 
les Installations Électriques (OGR TST IE) : 
http://www.orgtst-ie.fr

TRAVAUX DE  
L’OBSERVATOIRE NATIONAL 
DT-DICT / COMITÉ DT DICT FNTP

Le SERCE est membre de l’Obser-
vatoire National DT-DICT. À ce titre, 
il a participé aux travaux de mise en 
œuvre de la réglementation. L’année 
2019 a été marquée par l’actualisation 
des fascicules 1 et 3 du guide tech-
nique qui devraient être officialisés en 
début d’année 2020. Parallèlement, le 
SERCE participe au Comité DT-DICT 
de la FNTP notamment sur la création 
de fiches pédagogiques d’application 
de la réglementation.

http://www.orgtst-ie.fr
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• Une sélection d’informations  :  
« La presse lue par le SERCE » 
(20 nos en 2019) 

• Des notes d’informations  
destinées aux adhérents, les 
« Informations professionnelles » 
(78 notes en 2019)

• une lettre d’information  
« Actualité Prévention Sécurité »

• des alertes ciblées ;

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

•  serce.fr 
•  metiers-electricite.com

SERCE 
760 abonnés

fin 2019

metiers-electricite.com 
52 abonnés

fin 2019

@SERCE_France 
1 687 abonnés

fin 2019

@metiers_elec 
234 abonnés

fin 2019

 
172 abonnés

fin 2019

tous les 15 jours  
à une fois par mois 

tous les trimestres selon l’actualité 

La transition énergétique :  
en parler, c’est bien... la faire, c’est mieux !
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L’information en continu
Un suivi quotidien de l’actualité économique, professionnelle, réglementaire, 
etc.  permet au SERCE de diffuser :

2019, une nouvelle identité visuelle
L’année 2019 a été marquée par l’adoption d’une nouvelle identité pour le 
SERCE, matérialisée par le changement de son logo et de la base line. Celle-ci 
a été officiellement dévoilée lors de notre Assemblée Générale du 18 Juin. Elle 
est l’aboutissement d’une réflexion entamée avec le Conseil d’administration, 
qui considérait que l’appellation « Syndicat des entreprises de génie électrique 
et climatique », ne donnait pas réellement l’image que nous souhaitons 
aujourd’hui projeter, notamment vis à vis des décideurs politiques. 

Un panel d’adhérents a participé à des 
ateliers, en veillant à la meilleure repré-
sentativité en termes de régions et de 
taille d’entreprise. Une grande majorité a 
souhaité conserver le nom du SERCE avec 
cependant, la volonté de faire évoluer son 
image, de la moderniser afin d’augmenter 
sa visibilité et d’assurer une meilleure lisi-
bilité de ses domaines d’actions.

Cette nouvelle identité visuelle, souligne 
auprès de nos interlocuteurs publics et 
des donneurs d’ordres privés, la volonté 
de nos entreprises d’être leurs experts de 
référence pour assurer la transition éner-
gétique et numérique.

L’actualisation régulière des sites internet  
(www.serce.fr et www.metiers-electricite.com)  
et une présence accrue sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, YouTube)   
permettent d’élargir la diffusion des informations et les interactions.
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Publications SERCE
Le changement d’identité visuelle du SERCE a nécessité l’actualisation de 
l’ensemble des supports de communication.

NOVEMBRE 2019

Plaquette  
« Concours Lumières »

édition SERCE

4 000 ex. diffusés entre novembre 2018 
et janvier 2019

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.

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

JUIN 2019

Rapport d’activité 2018

édition SERCE

1  000 ex. diffusés

Rapport d’activité 
2018

JUIN 2019

Lettre du Concours Sécurité 
2018

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 2018

juillet 2019 / n°12

« Il est incontestable qu’aujourd’hui l’évolution 
en matière de prévention Santé Sécurité 
passe par l’instauration d’une culture propre à 
chaque entreprise et non plus uniquement par 
le seul respect des règles. La 54ème édition du 
concours  Sécurité  SERCE/OPPBTP  refl ète  bien 
cette orientation de la profession, en particulier 
l’épreuve du challenge du jury. Sur les 44 dossiers 
présentés, près de la moitié concernait des thèmes 
liés à la formation, la mobilisation des salariés ou 
la gestion de la sous-traitance et des intérimaires, 
tous axes de progrès pour un changement de 
culture des collaborateurs. Au-delà du très bon 
retour de la profession en matière de participation, 
je note avec satisfaction l’entrée en lice de plus 
petites structures type PME à côté des « habitués » 
que sont les grands groupes. Cette participation 

est une bonne chose même si elle 
est encore trop faible. Des actions 
de communication de promotion du 

concours ciblées vers les PME seront mises en 
place pour la prochaine édition.

Le jury n’a encore une fois pas eu la tâche facile 
tant la qualité des dossiers était au rendez-vous ! 
Pour  certains  prix,  il  a  été  parfois  très  diffi cile  de 
départager certaines entreprises ce qui a conduit 
à plusieurs premiers prix ex-aequo dans un grand 
nombre de catégories.

Pour le challenge, le jury a souhaité élargir le 
palmarès en instituant un nouveau thème pour 
récompenser deux dossiers : « Prise en compte de 
la Sécurité à la conception ». De la même façon, 
un prix « Coup de Cœur » a été attribué à un projet 
original visant à travailler sur des valeurs de respect 
et d’écoute entre collaborateurs !

En conclusion, une 54ème édition d’une grande 
qualité. Rendez-vous en 2020 pour la 55ème ! »

CULTURE SÉCURITÉ, 
UNE MOBIL ISATION 

RENFORCÉE
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  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.
Sur l’ensemble de l’année 2018, la part de travail réalisée par l’intérim est en légère progression avec
15,5 % contre 15,1 % fi n 2017. 
Le taux de fréquence avec arrêt de l’intérim a également augmenté en passant de 20,2 à 22,6 à fi n 2018.
Le taux de gravité a poursuivi sa baisse pour se situer à 0,51, un niveau jamais atteint.

(Le graphique ci-dessus a été établi sur la base de 166,7 millions d’heures de travail réalisées par les salariés permanents.)

COMPOS IT ION DU JURY 

Cette année, le jury du concours était composé de 
Pierre Daburon, Directeur sécurité SNCF Réseau, 
Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP, 
Hervé Grall, Chef de mission Prévention conseil 
à la Direction prévention santé sécurité d’Enedis, 
Bruno Leduey, Directeur de la prévention et de la 
sécurité du SERCE et de Laurence Veisenbacher, 
Secrétaire générale du SERCE.

Les lauréats

54  ANS  DE  PREVENT ION 

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. Parmi les critères de 
sélection permettant de concourir, les entreprises 
retenues doivent disposer a minima de 70 % de 
leurs effectifs permanents sur les chantiers. Taux de 
Fréquence et Taux de Gravité sont pris en compte 
sur les trois dernières années. Ainsi, sur 136 entités 
présélectionnées ayant reçu le dossier du concours, 
seules 60 ont été présentées au jury.

> 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 
et modes opératoires, la mobilisation des salariés, la 
gestion de l’intérim et de la sous-traitance, la santé.

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE SUR LA PÉRIODE 2012-2018
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2018, une année dynamique pour les entreprises du SERCE
Des besoins en recrutements en forte progression
Le SERCE a présenté le bilan économique 2018 de la profession à l’occasion de son Assemblée générale le  
18 juin 2019. En 2018, le volume d’activité de la profession a progressé de 4,5 %, consolidant la tendance haussière 
observée l’an passé (+ 4,4 %). Tous marchés confondus, le chiffre d’affaires global réalisé en France en 2018 s’est 
élevé à 18,6 Mds€. À l’international, la profession représente un chiffre d’affaires de 6,6 Mds€ (5,7 Mds € en 2017). 
Les 260 entreprises adhérentes du SERCE emploient directement près de 135 000 salariés, répartis sur plus de 
900 sites en France.

La croissance de l’activité a été principalement tirée par l’évolution des marchés de réseaux et d’infrastructures qui ont 
progressé de 7,8 % cette année (5,7 % en 2017). Sur le marché de l’industrie l’activité reste dynamique malgré un léger 
fléchissement en fin d’année, avec une progression de 4,4 % (4 % en 2017). Le marché tertiaire reste plus en retrait 
avec deux trimestres atones. En 2018, l’activité sur ce marché n’a progressé que de 1,2 % en 2018 (contre 2 % en 2017).

EN 2018, LES ENTREPRISES DU SERCE ONT RECRUTÉ PLUS DE 12 000 PERSONNES

Le SERCE a mené à la fin de l’année 2018 une enquête auprès de ses adhérents pour connaître leurs besoins en 
recrutement en 2019.
Les résultats de l’étude ont été segmentés en fonction de la taille des effectifs des entreprises (moins de 
1 000 salariés et plus de 1 000 salariés). Ils permettent au SERCE de mieux apprécier, quantitativement et 
qualitativement les besoins de compétences de ses adhérents.
D’après l’enquête, les entreprises du SERCE ont recruté plus de 12 000 salariés en 2018 et estiment qu’en 2019 
les besoins de recrutement atteindront au moins le même niveau. Ces données vont permettre de renforcer la 
communication du SERCE auprès des jeunes sur les métiers les plus en tension.

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

Évolution de l’activité des entreprises du SERCE au 
cours des cinq dernières années

Tous marchés confondus

Le dynamisme de l’activité des entreprises adhérentes 
au SERCE devrait se consolider en 2019, les perspectives 
d’activité étant encourageantes. Toutefois, la perspective 
des élections municipales en 2020 fait craindre un fort 
ralentissement de l’activité liée aux travaux de réseaux et 
infrastructures, à compter du 2ème semestre.

Évolution de la répartition du chiffre d’affaires France 
selon les types de marché

% du Chiffre d’Affaires

Les marchés privés ont absorbé 70,5 % de l’activité 
en 2018. Depuis 5 ans, le SERCE constate une 
érosion régulière de la part des marchés publics. Les 
investissements réalisés par l’État et les collectivités 
locales sont restés plus en retrait et le prochain cycle 
électoral laisse présager une baisse de l’activité liée aux 
équipements urbains (éclairage public, enfouissement 
des réseaux d’énergie/télécoms…) à compter de 
l’automne 2019.

www.serce.fr www.metiers-electricite.com
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SERCECONFÉRENCE
Les entreprises de la transition énergétique et numérique

20 NOVEMBRE 2019

ACCUEIL

Présentation des intervenants 
Anne VALACHS, Directrice Générale du SERCE

PRÉSENTATION DU « DÉCRET TERTIAIRE » 

Présentation de la nouvelle réglementation 
Marc LEREAU, Chef de projet Maîtrise de l’énergie et réglementation thermique 
des bâtiments existants - Bureau qualité technique Réglementation technique de la 
construction / DGALN -DHUP

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Rénovation globale d’un groupe scolaire à Annecy (74) 
Martin SILVENTE, Responsable Efficacité Énergétique chez VINCI Facilities

Rénovation énergétique de la piscine d’Yves Blanc d’Aix-en-Provence (13)
Guillaume ALLENDER, Directeur du développement commercial - Pôle travaux 

Activité Génié Climatique chez ENGIE Axima

représenté par
Antoine VALLET, Chargé de mission Bâtiment et Efficacité Énergétique du SERCE 

Pilotage et régulation des chaufferies du parc de la ville de Paris (75)
Cécile LUCAS, Directrice Département Travaux de Proximité et Spécialités chez 
Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ile-de-France

La consommation 
énergétique des 

bâtiments représente
76% de la 

consommation 
d’énergie d’une 

commune.
En tant qu’élu vous 

êtes concerné par le 
« décret tertiaire 

» entré en vigueur 
depuis le 1er octobre. 

Quelles sont vos 
nouvelles obligations 

et comment y faire 
face ? 

Des réalisations de 
collectivités attestent 

que des gisements 
d’économies d’énergie 

importants sont 
en grande partie 

accessibles, avec des 
coûts d’investissement 

limités.

Formation,	Social	&	Juridique	

	Formation	professionnelle		

Études	prospectives	pour	l’emploi	et	la	formation	
	

•  Travaux	publics	-	Groupe	de	travail	dans	le	cadre	du	Contrat	Etude	Prospective	pour	l’emploi	et	la	
formation		piloté	par	a	FNTP	

	

•  Filière	 électrique	 -	 Signature	 d’une	 convention	 cadre	
avec	 les	 ministères	 du	 Travail	 et	 de	 la	 Transition	
écologique	et	solidaire.	

		
•  diagnostic	des	emplois	et	compétences	de	la	

filière	électrique		
•  cartographie	des	nouveaux	emplois	et	des	

métiers	en	mutation	

Commission	«	Formation	professionnelle	»	
•  Commission	Sociale	FNTP	:	position	sur	le	projet	de	réforme	de	la	formation	professionnelle	et	de	

l’apprentissage	
•  Opérateur	de	compétences	OPCO	

Rapport	d’activité	2018	

Prévention	et	Sécurité	

•  L’accidentologie	en	2018	

Rapport	d’activité	2018	

Prévention	et	sécurité	

« Évolution  
des compétences,  
attractivité des métiers :  
le SERCE se mobilise »

 À lire en pp. 2 (Édito), 3 et 7

ACTUALITÉ

Zoom sur…
le nouveau site  
www.metiers-
electricite.com

page 4

ÉNERGIE  
& CLIMAT
Décret tertiaire :  
on y est presque !

La SBA s’implante  
en régions

page 5

RÉSEAUX &  
ENVIRONNEMENT
3 fiches sur la 
Transition énergétique 
des territoires

La série de prix S 5500 
évolue

page 6

PRÉVENTION  
& SÉCURITÉ
Commission « Prévention 
& Sécurité » : deux 
nouveaux membres

Lancement d’une étude 
« Métier électricien » 
OPPBTP/SERCE

page 7

FORMATION
Recrutements  
2018-2019 :  
le SERCE mène 
l’enquête

Les métiers de la fibre 
optique en 26 fiches 

page 8

EN BREF
Publications

Nominations

Agenda

SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GÉNIE ÉLECTRIQUE & CLIMATIQUE

N° 24
AVRIL 2019

pages 

2 - 3
page  

4
page  

5
page  

6
page  

7
page  

8

« Le SERCE affiche  
son ambition !
Il devient l’organisation 
professionnelle  
des entreprises de  
la transition énergétique  
et numérique ».

 À lire en p. 2 (Édito) et 3

ACTUALITÉ
Parution du décret 
tertiaire : le coup 
d’envoi est donné 

Zoom sur…
Une nouvelle identité 
pour le SERCE

page 4
ÉNERGIE  
& CLIMAT
Autoconsommation, 
levier de performance 
énergétique 
Courant continu et 
Power Of Ethernet : 
quelles perspectives ? 

page 5
RÉSEAUX &  
ENVIRONNEMENT
La série de prix S2000 
évolue
CasquEthic :  
une seconde chance 
pour les casques  
de chantiers

page 6
PRÉVENTION  
& SÉCURITÉ
Le SERCE et Enedis 
s’associent pour créer 
une nouvelle vidéo 
« Clap Sécurité » 
Une convention 
en faveur de la 
prévention des risques 
professionnels  
des métiers des réseaux 
de télécommunication 

page 7
FORMATION
L’ÉA, nouveau 
partenaire formation 
pour le CQP « Monteur 
en signalisation 
ferroviaire »
CQP « Chef de projet 
Études » :  
le SERCE renouvelle  
son partenariat avec 
l’ESME Sudria

page 8
EN BREF
Publications
Nominations
Agenda

N° 25
OCTOBRE 2019

pages 

2 - 3
page  

4
page  

5
page  

6
page  

7
page  

8

LES ENTREPRISES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & NUMÉRIQUE

AVRIL / OCTOBRE 2019

SERCE'Infos n°24 et 25

édition SERCE

2  500 ex. diffusés/numéro

Kakémonos

Slides de présentation

Communiqués de presse, 
comptes-rendus de conférence

Plaquettes, Lettres d’ information et Rapport d’activité
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Bâtiment & Efficacité énergétique
• 4 vidéos : Décret tertiaire, efficacité énergétique et CPE.

Affaires techniques 
• Vidéo : « Comment réduire son impact 

carbone et préserver la biodiversité 
avec les entreprises du SERCE ? »

• Étude prospective consacrée au secteur 
d’activité « Réseaux »

• 5 fiches sur la transition énergétique dans les territoires. Diffusion : Salon des 
Maires d’Ile de France, Forum FRTP, Salon des Maires, Université d’été Enerplan sur 
l’autoconsommation, etc.

NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Appui à la réalisation de nouveaux supports (rédaction et mise en forme, 
relectures, coordination/suivi de projet, actions de communication).

Formation (voir page 28)

• Conception et enrichissement du site 
www.metiers-electricite.com

• Conception d’un kit de communication

• Communiqué de presse, mailings  
d’information auprès des établissements.

Retrouvez la vidéo sur  
la chaîne Youtube du SERCE

Télécharger l’étude  
depuis l’Espace Adhérents du site  
www.serce.fr > Rubrique «Documents  

> Publications Adhérents»

Téléchargeables sur le site  
www.serce.fr > rubriques Publications & Dossiers

DEVIENS ACTEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ET NUMÉRIQUE

Connecte toi au monde de demain sur

Vidéos

DES SOLUTIONS D’ÉCO-MOBILITÉ
POUR UNE VILLE PLUS VERTE

En France, la diversité et la complémentarité des moyens de transport facilitent les déplacements. 
Chaque mode de transport repose sur un réseau et des infrastructures que les entreprises du 
SERCE peuvent concevoir, construire et maintenir. 
Leur modernisation répond à la fois à des enjeux économiques et aux préoccupations 
environnementales actuelles des villes et des territoires ruraux.

Efficacité énergétique, réduction des nuisances (pollution de l’air, bruit, circulation…) et sécurité : les entreprises  
de la transition énergétique et numérique adhérant au SERCE proposent des offres de qualité et de nombreux 
services associés à la mobilité propre et durable, connectée et partagée (covoiturage, auto partage...).

DES INFRASTRUCTURES TOUJOURS PLUS SÛRES, FIABLES ET PERFORMANTES
Des infrastructures routières intelligentes équipent l’ensemble 
du réseau. Elles sont conçues pour garantir la sécurité des 
automobilistes (radars pédagogiques, gestion des priorités 
aux carrefours, bornes d’appels d’urgence…) et réduire 
l’impact sur l’environnement lié à l’accroissement de la 
circulation.

Caméras de vidéosurveillance, systèmes de détection 
automatique, dispositifs de sécurité incendie permettent de 
déclencher automatiquement une alerte en cas d’accidents 
ou d’anomalies. Les services d’intervention sont directement 
prévenus et disposent des informations nécessaires. Les 
panneaux de signalisation sont alors actualisés pour informer 
les automobilistes.

En ville, la régulation du trafic repose sur des systèmes qui 
permettent de gérer tous les types de déplacements (véhicules, 
tramway, bus, piétons, vélos…), tout en garantissant la sécurité 
de tous les usagers.
Ces dispositifs sont capables d’organiser les différents flux : feux tricolores, affichage dynamique, systèmes 
assurant la priorité aux transports en commun. 

Pour donner la priorité aux transports en commun (Tramway, Bus à haut niveau de service - BHNS) dans un 
carrefour, des dispositifs de détection sont installés. Ils permettent de communiquer l’information au central 
de régulation qui ajuste, en temps réel, le fonctionnement des feux tricolores.

Écoles, bâtiments administratifs, gymnases ou cuisines collectives… : le parc de bâtiments des 
collectivités est évalué à 227.000 bâtiments. Ce patrimoine immobilier très hétérogène voisine 
avec des bâtiments récents (parfois aux normes BBC), alors qu’il est pour sa part souvent mal ou 
peu entretenu et peut s’avérer particulièrement énergivore.

La réglementation évolue et de nouvelles obligations vont entraîner d’importants travaux de 
rénovation énergétique.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’efficacité énergétique recouvre trois approches qui peuvent être combinées ou abordées séparément :

• Une approche thermique, dite efficacité énergétique passive, axée sur l’enveloppe du bâtiment et son 
isolation ;
• Une approche axée sur le rendement énergétique des équipements techniques du bâtiment (éclairage, 
chauffage, ventilation, …) ;
• Une approche de gestion de l’énergie, centrée sur le pilotage de l’ensemble des consommations énergétiques 
du bâtiment, dite efficacité énergétique active.

Plus concrètement il s’agit de délivrer un service équivalent, tout en réduisant les consommations énergétiques 
superflues et donc l’empreinte environnementale de son activité.

Quelle que soit l’approche retenue, l’efficacité énergétique consiste à faire la chasse au gaspillage grâce à la 
mise en place d’un ensemble de solutions personnalisées et adaptées à chaque bâtiment.

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Les collectivités sont de grandes consommatrices d’énergie. Les bâtiments communaux représentent près de 
76% de la consommation d’énergie d’une commune.

Les collectivités locales sont donc particulièrement concernées pour engager des opérations d’économie 
d’énergie car elles doivent faire face à la hausse du coût de l’énergie et à la réduction de leurs ressources 
financières. Il leur faut donc maîtriser au mieux les coûts de fonctionnement des parcs de bâtiments et 
d’équipements publics.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
INVESTIR AUJOURD’HUI, C’EST ÉCONOMISER DEMAIN

L’AUTOCONSOMMATION,
UN LEVIER DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
A l’échelle des territoires, l’autoconsommation représente un réel enjeu que doivent s’approprier 
les collectivités avec l’appui des entreprises. 
La transition énergétique et la transformation digitale que notre société engage vont modifier 
en profondeur nos écosystèmes énergétiques. Nous serons davantage « consom’acteurs » et 
producteurs d’énergie.

L’autoconsommation est particulièrement avantageuse pour les secteurs tertiaire et industriel, compte tenu de 
leur profil de consommation, essentiellement diurne, et du montant de leur facture électrique.
Il s’agit d’un levier efficace pour réduire la consommation énergétique et répondre aux exigences du nouveau 
décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale 
dans des bâtiments à usage tertiaire.

UNE ÉQUATION ÉCONOMIQUE QUI DEMANDE UNE PROJECTION SUR LE LONG TERME 
Le photovoltaïque en autoconsommation dans les bâtiments repose sur un modèle économique très 
capitalistique. Néanmoins cet investissement important se rentabilise sur plusieurs années (entre 7 et 15 ans 
selon les cas) grâce aux économies de charge réalisées sur la facture.
Dans un contexte d’augmentation continue des prix de l’électricité, l’autoconsommation permet de sécuriser 
une partie de ses approvisionnements en énergie à un coût fixe, sur une trentaine d’années.

DE LA CONCEPTION À L’EXPLOITATION
La mise en œuvre de projets d’autoconsommation 
implique des compétences en ingénierie, en 
études, la réalisation des travaux, la maintenance 
et l’exploitation de ces solutions. Les entreprises de 
la transition énergétique et numérique regroupées 
au sein du SERCE ont une réelle valeur ajoutée 
dans ces nouveaux modes de consommation de 
l’électricité. 

Elles mènent depuis plusieurs années une réflexion 
sur des modèles énergétiques décentralisés et 
bénéficient déjà de retours d’expériences concrets.
Intégrateurs de solutions, elles accompagnent 
les maîtres d’ouvrage sur toute la durée du 
projet en proposant des montages financiers 
innovants (leasing, Contrat de Performance 
Énergétique, Certificat d’Economie d’Energie, tiers 
financement...).

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES :
L’ESSENTIEL DU « DÉCRET TERTIAIRE »

Publié au Journal Officiel le 23 juillet 2019, 
le décret Tertiaire* précise les modalités 
d’application de l’article 175 de la loi ÉLAN 
(Évolution du Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique). Il est entré en vigueur le 1er 
octobre 2019. 

Un arrêté exposant les modalités d’application 
sera publié avant la fin de l’année.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
 
Le décret Tertiaire fixe des objectifs ambitieux de réduction de la consommation du parc tertiaire français. 
Chaque bâtiment doit : 

• soit respecter les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale de 40% en 2030, 50% en 
2040 et 60% en 2050, par rapport aux niveaux de 2010 ou toute année ultérieure ;

• soit atteindre un niveau de consommation en énergie finale, fixé en valeur absolue et défini dans l’arrêté 
conjoint pour chacune des typologies de bâtiments tertiaires.

* Décret n°2019-771 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à 
usage tertiaire.  

-40%

2030

-50%

2040

-60%

2050

Découvrez le décret Tertiaire en vidéo :

« La rénovation énergétique 
des bâtiments tertiaires»

RÉDUCTION DES NUISANCES LUMINEUSES
QUELLES SOLUTIONS METTRE EN OEUVRE ?

Savez-vous que deux nouveaux arrêtés sont parus au Journal officiel le 28 décembre 2018 
pour lutter contre les nuisances lumineuses ?

Ils imposent des plages horaires d’extinction nocturne et de nouvelles règles techniques sur 
l’éclairage public, la mise en lumière du patrimoine ou des parcs de stationnement.

Limiter et réduire les nuisances lumineuses, c’est aider à protéger la biodiversité de nos 
territoires.

NUISANCES LUMINEUSES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les nuisances lumineuses sont des phénomènes dont on peut distinguer trois formes :

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

Les nuisances lumineuses peuvent modifier les comportements des animaux, notamment des insectes. 
L’impact sur la flore est plus indirect notamment en modifiant les rythmes de développement des plantes 
(si une population d’insectes régresse voire disparaît de ce fait, une partie de la pollinisation naturelle 
n’est plus assurée). 

Elles ont cependant une caractéristique majeure : elles sont facilement réversibles. Il est possible d’agir 
rapidement en mettant en place des solutions  efficaces pour les stopper.

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

POURQUOI L’EXTINCTION PURE ET SIMPLE N’EST PAS UNE SOLUTION SATISFAISANTE ? 

Fiches

Retrouvez ces vidéos  
sur la chaîne Youtube du SERCE

https://youtu.be/Dzl3XOrhqvw
https://www.serce.fr/4-/137-documents/141-publications-adherents.aspx#cont4744
https://www.serce.fr/1-/80-publications/102-documents-de-presentation-du-serce.aspx
 https://www.serce.fr/1-/78-dossiers-thematiques/91-eclairage-public.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmwigLrovqamafwQBiVHcQ4xKQ6FN8xzW
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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

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

• Compte-rendu de la Conférence du SERCE sur la Réduction des nuissnces 
Lumineuses (Salon des maires 2018)

Janvier
• Le Progrès / Le Bien public / Le Journal de Saône et Loire – Interview de Laurence 

Veisenbacher, Secrétaire générale du SERCE sur les métiers de la fibre optique

• Communiqué de presse collectif Objectif Fibre « La filière Fibre optique se dote 
d’un référentiel métiers »

Février
• Technicités / La Gazette des communes – Interview de Philippe Hunault, 

Directeur des Affaires techniques du SERCE et de représentants d’entreprises 
sur l’éclairage intelligent

• J3E – Interview de Guy lacroix, Président du SERCE sur la transition énergétique 
des bâtiments

• Le Progrès / Le Bien public / Le Journal de Saône et Loire – Interview de Rémi 
Huguet, Président de la Commission « Questions sociales » sur les besoins en 
compétences en génie climatique

• Article de l’OPPBTP « PEMP : des dysfonctionnements sur le modèle  
Comilev 180 TP »

• Serce Infos n° 24

Mars
• Batiactu – Interview de Gilles Duroux, Président de la Commisison Efficacité 

énergétique sur les contrats globaux
• Environnement Magazine – Interview de Philippe Hunault, Directeur des Affaires 

techniques du SERCE sur les nouvelles obligations de réduction des nuisances 
lumineuses

• Le Moniteur.fr / Paysages Actualités – Interview de Romain Gaël Richard, Membre 
de la Commission « Éclairage public » sur les avancées technologiques en 
éclairage public et la prévention des nuisances lumineuses

• Le Figaro – Verbatim de Jacques Beauvois, Président de la Commission Réseaux 
de communication et entreprises du SERCE sur le marché de la fibre optique et 
les besoins en recrutements

• Lux – Interview d’Anne Valachs, Directrice générale du SERCE sur l’évolution du 
Concours Lumières et le rôle de l’éclairage

• Communiqué de presse collectif de la Filière électrique « Emploi et 
compétences pour la transition écologique et numérique : l’Etat et la filière 
électrique s’engagent »

• Communiqué de presse collectif FFIE, FIEEC, Gimelec, SERCE : « Décret 
tertiaire : les représentants du secteur de l’efficacité énergétique saluent la 
concertation et appellent à une action à la hauteur des ambitions »

• Communiqué de presse – « Le SERCE propose 6 nouvelles qualifications en Efficacité 
énergétique »

Avril
• Diagonales – Interview d’Anne Valachs - Présentation du SERCE

• Communiqué de presse : « Entreprises de travaux et donneur d’ordre s’engagent 
pour la prévention des risques professionnels des métiers de réseaux de 
télécommunication » (signature de la Convention Orange, ACNET, SERCE, 
OPPBTP)

Mai
• Emploi Environnement – Interview de Laurence Veisenbacher, Secrétaire 

générale du SERCE sur les qualifications en Efficacité énergétique

• Communiqué de presse : « 2018, une dynamique pour les entreprises du SERCE 
– Des besoins en recrutements en forte progression »

• Communiqué de presse : « Le SERCE affiche son ambition ! »
• Communiqué de presse : « Une place, une station d’épuration et une église sont 

récompensées par le jury du Concours Lumières 2019 »

Juin
• Le Moniteur – Interview de Servan Lacire, membre de la Commission « Efficacité 

énergétique » du SERCE sur le développement des bornes de recharge dans les 
programmes immobiliers

• Communiqué de presse : « Le décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires 
publié au JO. Une bonne nouvelle pour le climat ! »

• Diffusion à la presse de la Lettre du Concours Sécurité 2018 (remise des prix 2019)

Juillet
• AEF / Le Moniteur des Travaux publics – Interview d’Anne Valachs, Directrice 

générale du SERCE, sur le décret tertiaire.

Septembre
• Revue Administration – Tribune de Guy Lacroix, Président du SERCE 

« Transition énergétique : en parler c’est bien… mais la faire, c’est mieux ! »
• Prévention BTP – Interview de Guy Lacroix, Président du SERCE sur la 

Prévention et la sécurité
• Le Moniteur – Entretien avec Antoine Vallet, Chargé de mission Efficacité 

énergétique & Bâtiment sur le décret tertiaire (angle économique)

• Serce Infos n° 25
• Communiqué de presse de lancement du Concours Lumières 2020

Octobre
• Revue de l’ESME-SUDRIA – Tribune de Guy Lacroix, Président du SERCE 

« Transition énergétique : en parler c’est bien… mais la faire, c’est mieux ! »

• Communiqué de presse www.metiers-electricite.com - Découvrez les métiers 
de la transition énergétique et numérique

• Communiqué de presse collectif « Objectif Fibre fête ses 10 ans - Lumière sur 
10 années au service de votre connectivité »

Novembre
• BBC – Dans le cadre d’un événement organisé par l’European Electrification 

Alliance à Bruxelles, Interview d’un représentant d’une filiale d’une entreprise du 
SERCE sur la décarbonisation de l’économie, le rôle de l’électricité…

À l’occasion du Salon des maires 2019 :
• La Tribune TV – Interview filmée d’Anne Valachs, Directrice générale du SERCE : 

présentation du SERCE et des actions proposées par les entreprises pour accompagner 
les collectivités locales dans la transition énergétique. https://youtu.be/bJjOAaa79dA

• Radio Territoria – Interview d’Anne Valachs : présentation du SERCE et capacités 
d’innovation de la profession. https://radioterritoria.fr/video/439-Anne-VALACHS-SERCE

• Communiqué de presse collectif « La filière électrique publie son étude - 
L’électricité au cœur du bâtiment performant au service de l’usager : une 
réponse aux enjeux énergétiques, climatiques et numériques »

Décembre
• L’ENERGEEK – Interview d’Anne Valachs, Directrice générale du SERCE suite à la 

parution de l’étude « L’électricité au cœur du bâtiment performant au service 
de l’usager : une réponse aux enjeux énergétiques, climatiques et numériques » 
intitulée : « Le coefficient d’énergie primaire n’a plus de sens aujourd’hui »

• J3E – Interview de Sylvain Massin, en tant que représentant du SERCE dans le 
cadre d’un dossier « Supervision et télégestion : comment exploiter la masse 
de données collectées dans le bâtiment »

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


42 Communication

Les Événements 2019

13-14 mars — Deauville

Forum des métiers de la Fibre et des 
réseaux numériques
Intervention de Laurence Veisenbacher, 
Rapporteur du groupe Formation d’Objectif Fibre 
sur les métiers qui recrutent 

Les Etats généraux des RIP / InfraNum
Intervention de Laurence Veisenbacher, 
Rapporteur du groupe Formation d’Objectif Fibre à 
la table-ronde « Les métiers du Très Haut Débit » 

18-22 mars — Paris

« Le Printemps des Lumières » 
organisé par la revue LUX / Association Française 
de l’Éclairage (AFE)

Intervention de Frédéric Galloo, Président de la 
Commission « Éclairage public » à la table ronde 
portant sur l’évolution des réseaux d’éclairage 
(20/03). 

Des représentants d’entreprises adhérentes ont 
également témoigné de la capacité des entreprises 
à accompagner les collectivités dans la conception 
et la mise en œuvre de solutions performantes, 
efficaces énergétiquement et respectueuses de la 
biodiversité.

9 avril — Paris

Lancement du Contrat d’Études 
Prospective de la Filière Électrique 
FFIE FIEEC Gimelec Ignes SERCE Think Smartgrids 
UFE

Conférence « Transition écologique 
et numérique : quand la réussite 
passe aussi par les métiers et les 
compétences ! » 
Intervention d’une DRH d’une entreprise du SERCE 
à la table-ronde « Métiers » 

27 avril — Metz

Forum participatif  
« Pour une ville qui respire »
Intervention d’Anne Valachs, Directrice générale 
du SERCE 

6 juin — Paris

Jury du Concours Lumières 2019 

Remise des Prix du Concours Prévention 
Sécurité SERCE/OPPBTP 2018

23-27 juin — Paris

JICABLE 19
10ème conférence internationale sur les câbles 
d’énergie isolés.

Plus de 700 personnes (chercheurs, entreprises, 
étudiants…) et 50 pays représentés.

12-13 septembre — Bruxelles

Université d’été de l’autoconsommation 
photovoltaïque organisée par Enerplan
Caroline Mazzoleni, Chef de service R&D 
Innovation chez Bouygues Énergies & Services, 
est intervenue en tant que représentante du 
SERCE et au nom de la profession à la table-ronde 
« Economie de l’autoconsommation en France » 
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Assemblée Générale du SERCE & Conférence
Paris - 18 juin 2019

La conférence « Transitions et intelligence collective : quels leviers pour accélérer la 
transformation des entreprises » organisée par le SERCE, à l’occasion de son Assemblée générale 
a rencontré un vif succès.
Dans un monde en profonde trans-
formation (modes de management, 
d’organisation, de gouvernance), 
les initiatives se multiplient face aux 
transformations qui s’accélèrent : fab 
labs, open innovation, intrapreuna-
riat, programmes de recherche colla-
boratifs... Bon nombre d’entreprises 
souhaitent ainsi trouver LA bonne idée, 
celle qui sera réellement créatrice de 
valeur. C’est là qu’intervient l ’intelli-
gence collective ! Les idées des uns 
combinées à celles des autres, ont la 
capacité d’en faire émerger d’autres, 
bien meilleures, bien plus innovantes, 
qu’aucun ne peut obtenir seul. 

13 septembre — Paris

1er Forum des filières d’excellence et 
des écosystèmes territoriaux
Intervention d’Anne Valachs, Directrice générale 
du SERCE à la table-ronde organisée par Enedis 
« Coopération Grandes entreprises / PME : quelles 
stratégies d’alliance pour accéder ensemble, à de 
nouveaux marchés ? »

1er-3 octobre — Nice

37ème congrès de la FNCCR
Deux interventions de représentants d’entreprises 
au titre du SERCE :

• TR 18 : Éclairage public et objets connectés / 
Alain Guillaume, Citeos

• TR 19 : Efficacité et rénovation énergétique des 
bâtiments : les collectivités en première ligne / 
Pierre Blanchet, Vinci Énergies

22 octobre — Saint Rémy les Chevreuse

Présentation de la profession aux 
étudiants de l’INSA Strasbourg
Intervention d’Antoine Vallet, Chargé de mission 
Efficacité énergétique et Bâtiment Présentation du 
SERCE aux élèves ingénieurs de l’INSA Strasbourg, 
filière Génie Climatique et Environnement

Vous pouvez télécharger le compte-rendu de la conférence, depuis le site : 
www.serce.fr > Rubrique « Événements »

Mathieu Fouquet,  
DRH, Secrétaire de Onepoint

Fabienne Goux-Baudiment,  
Politologue Prospectiviste

À la tribune (de gauche à droite) : Antoine Chatelet, Philosophe ; Françoise Bronner,  
Consultante et chercheur en organisation et espace ; Patrick Dumoulin, Président  
de Great Place to Work France et Stéphane Goyard, journaliste

Guy Lacroix,  
Président du SERCE

https://www.serce.fr/1-/79-evenements/79-evenements.aspx#cont4634
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Octobre-novembre — Province

Remises des prix Concours Lumières 
2019 en régions
• Ville de Lunel (34) – 1er prix :  

Place Louis Rey – 13/11/2019

• CITEAU – Ville de Belleville en Beaujolais (69) – 
2ème prix : Station d’épuration Citeau  
en entrée de ville - 18/11/2019

• Ville de Voiron (38) – 3ème prix :  
Église Saint-Bruno – 21/10/2019

6 novembre — Paris

Salon Batimat - Conférence de la 
Smart Buildings Alliance (SBA)
« Pour un big bang de la rénovation énergétique : 
comment combiner transition énergétique et 
numérique » 

Intervention de Guy Lacroix, Président du SERCE à 
la table-ronde « Conditions pour un déploiement 
des solutions à grandes échelles »

19-21 novembre — Paris

Salon des maires et des collectivités 
locales
Un stand et deux conférences :

• Décret tertiaire : comment faire face à vos obliga-
tions réglementaires en matière de réduction de 
la consommation énergétique de vos bâtiments ? 
/ SERCE

• Route, Éclairage et Énergie : quelles innovations 
pour les communes ? / SERCE & Routes de 
France

25 novembre — Cachan

Présentation des activités des 
entreprises du SERCE 
aux élèves ingénieurs de 1ère année GM3E et GECD

• Présentation des activités des entreprises du 
SERCE aux élèves ingénieurs par apprentissage 
«Génie énergétique de la construction» (GECD) 
et des élèves-ingénieurs de la filière «Génie 
Mécanique et Électrique» (efficacité énergétique) 
(GME).

• Table-ronde : témoignages d’entreprises et de 
jeunes embauchés issus de l’ESTP

26 novembre — Paris

Objectif Fibre fête ses 10 ans
• Intervention de Guy Lacroix à la table-ronde

• Intervention de Laurence Veisenbacher, 
Secrétaire générale du SERCE, Rapporteur du 
groupe « Formation » d’Objectif Fibre

4 décembre — Paris

Ministère de la Transition écologique 
et solidaire
Présentation du projet de décret BACS (Building 
Automation and Controls Systems) / Direction de 
l’Habitat, de l’urbanisme et des Paysages

• Intervention d’un représentant d’une entreprise 
du SERCE
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