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PARIS (MPE-Média) – Expliquant comment la prochaine directive européenne va redéfinir la
feuille de route en matière d’efficacité énergétique, le Président du Syndicat des entreprises du
Génie Electrique et Climatique M. Bernard Vadon a ouvert récemment à Paris un colloque
impliquant une douzaine d’acteurs engagés dans des expériences pilotes, dans le BTP, les
collectivités locales et la recherche.
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Bernard Vadon, Président du SERCE a ouvert le colloque en exposant le chemin parcouru par
les entreprises du génie climatique depuis Grenelle (ph CJ MPE-Média)

Parlant au nom de la direction générale Energie de la Commission européenne, Mme Barbara
Sellier a expliqué en quoi la directive énergie en phase finale d’élaboration allait changer la
donne d’ici juin 2014, une fois transposée dans le droit de chacun des 27 pays européens.

Une table ronde animée par Carine Rocchesani, réunissant des acteurs engagés dans des
projets d’efficacité énergétique (ph CJ MPE-Média)

« L’efficacité énergétique représente un potentiel d’emplois très important. Elle implique des
efforts à mettre en œuvre tant sur le plan des transports que dans le bâtiment, les modes
d’achats de produits pour parvenir à l’objectif de réduction de 20% des consommations inutiles
requis par l’UE », a souligné Mme Sellier.
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Le PDG du groupe SPIE M. Gauthier Louette a ensuite rappelé qu’avec un pétrole et un gaz
très chers, travailler l’efficacité énergétique dans toutes les dimensions utiles et réduire les
impacts carbone et coût CO2 étaient devenus des paramètres essentiels au quotidien pour son
entreprise.

Le sénateur Ladislas Poniatowski a débattu avec M. Pascal Dupuis, cadre du ministère de
l’environnement en charge du climat et de l’efficacité énergétique des premières mesures à
prendre pour y parvenir tant dans les collectivités locales que dans le tissu des PME-PMI.

Une table ronde construite autour de « la démarche efficacité énergétique dans les entreprises
du génie climatique », illustrée par les exemples de la grande distribution (Auchan, par Axima
Réfrigération), de 18 lycées du centre (Eiffage Energie/Val de Loire et le contrat performance
énergétique) a permis aux 250 professionnels réunis par le SERCE de mieux comprendre
comment il est possible de réduire les besoins thermiques, optimiser le rendement des utilités,
valoriser les rejets thermiques et soigner l’entretien des installations.

Abordant enfin les questions liées au financement des projets et aux modalités d’intervention
des agences étatiques (ADEME, OSEO, notamment), les intervenants ont pu donner aux
auditeurs quelques éléments de réponse sur la programmation budgétaire impliquée par ce qui
sera bientôt une obligation normative européenne.

Christophe Journet

www.serce.fr
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