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SALON
POLLUTEC //

SERFIM Groupe vous donne rendez-vous
sur son stand du 29 novembre au 2 décembre
(p.4-5). L’occasion de découvrir Hybréau® (p.7).

Retrouvez l’interview
de Sébastien Chabal
en p.5
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IMAGINONS DEMAIN !
Nos métiers sont plus que jamais à la croisée d’évolutions technologiques
et sociétales majeures. C’était déjà le cas en 1983 lorsque nous avons
créé Serpol après diverses catastrophes industrielles et chimiques qui ont
marqué l’avènement de la prise de conscience environnementale. Même
esprit d’initiative lorsque nous investissons le monde des T.I.C., de la mobilité
durable ou encore des énergies renouvelables. Notre indépendance est un
atout. Elle nous permet d’être agiles et réactifs en innovant, en anticipant
les besoins et en défrichant des marchés vierges. Autant de manières
d’imaginer la ville de demain.
J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’expliquer notre vision lors des 9e Journées
de l’Économie qui ont eu lieu début novembre à Lyon sur le thème de
« L’économie : la grande mise à jour ». Je suis intervenu lors d’une conférence
au titre évocateur : « Existe-t-il une créativité française originale ? ».
Cette nécessaire évolution de SERFIM Groupe se matérialisera par notre
implantation au salon Pollutec dans l’espace « ville durable ». Je vous y
donne rendez-vous du 29 novembre au 2 décembre.

Guy Mathiolon
PDG de SERFIM Groupe

PAS DE BRANCHAGES
DANS LE BARRAGE

UNE STATION DE MÉTRO CULTURELLE

Le 28 septembre, Claude Bartolone, Président de
l’Assemblée nationale et Élisabeth Borne, Présidentedirectrice générale de la RATP, ont inauguré la nouvelle
station Assemblée nationale, à Paris. Entièrement
réaménagée, elle accueille dorénavant 20 écrans de
42 pouces très haute définition, élaborés spécialement
par SERFIM T.I.C. pour ce projet. Ils diffusent les débats
de l’Assemblée mais aussi différentes vidéos, sur l’histoire
ou encore la citoyenneté. « En plus d’avoir fourni et posé
des écrans totalement conformes à nos contraintes,
SERFIM T.I.C. a su nous proposer une solution clé en
main pour piloter la diffusion des contenus à distance »,
souligne John Tuil, chef de projet opérationnel à la RATP.

Satif et Satif O.A. (SERFIM Ouvrages d’art) ont uni
leurs expertises pour désencombrer les vannes de
demi-fond du barrage de Villerest (42). Satif O.A.
a fait usage de son robot sous-marin (ROV pour
« remotly operated vehicule ») pour retransmettre
les images subaquatiques en surface. Le grutier
savait alors parfaitement où diriger son grappin pour
retirer les branchages. Les scaphandriers de Satif
ont ensuite pris le relais pour dégager manuellement
les bois restants. Ce chantier, véritable exemple
des évolutions en matière de sécurité hyperbare
et d’utilisation de nouvelles technologies, a suscité
l’intérêt du cluster Indura, qui est venu assister aux
interventions le 4 octobre. La délégation comptait
ingénieristes, maîtres d’ouvrage ou encore entreprises
spécialisées.

SERFIM GROUPE,
PARTENAIRE
DES JÉCO

Les 9e journées
de l’économie
(Jéco), qui
se tenaient du 8 au 10
novembre à Lyon, avaient
cette année pour thème
« L’économie : la grande
mise à jour ». SERFIM
Groupe était pour la
première fois partenaire de
l’événement. Guy Mathiolon,
PDG du groupe, a même
participé à une table-ronde,
aux côtés notamment
d’Arnaud Montebourg.
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LE SYCTOM DÉCOUVRE TERRAGR’EAU

Le 24 août, une délégation du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets
ménagers de 84 communes d’Île-de-France, s’est rendue à Terragr’Eau,
à Vinzier (74). Objectif : visiter le nouveau méthaniseur collectif* dédié à la
protection de l’eau et au développement de l’agriculture, dans le cadre de
sa réflexion sur le recyclage des déchets et biodéchets en région parisienne.
*créé par SERFIM Recyclage

DES STATIONS HYDROGÈNE
SÉCURISÉES

UN 10 JUIN MÉMORABLE

SERFIM T.I.C. a mis en place un dispositif de
vidéoprotection dans six stations de distribution
d’hydrogène d’Air Liquide : Grenoble (38), Nancy (54),
Lesquin (59), Duttlenheim (57), Zaventem (Belgique)
et Orly (94). Deux à quatre caméras ont été installées
par station. « Le visionnage et l’enregistrement des
images de tous ces lieux sont centralisés sur un
seul site, en Isère », précise Frédéric Dussud,
responsable trafic et sûreté SERFIM T.I.C.

Après deux ans de travaux, Serpollet (SERFIM Énergie)
a inauguré son nouveau siège d’une capacité de 80
personnes, sur les 415 qui travaillent quotidiennement pour
SERFIM Groupe dans la zone du génie, à Vénissieux (69).
500 convives étaient présents, parmi lesquels Michèle
Picard, maire de Vénissieux et conseillère métropolitaine.
« Fidélité et amitié, ces deux mots, forts et symboliques,
suffisent à illustrer les relations entretenues entre SERFIM
Groupe et la ville de Vénissieux, annonce t-elle. En tant
que maire, je suis fière que le nouveau siège de Serpollet
reste attaché à notre territoire. »

TUNNELS TEO : SÉCURITÉ ET PROPRETÉ

Les trois tunnels du périphérique nord lyonnais connaissent actuellement
des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité. Albertazzi
(SERFIM Eau) est chargé de doubler le nombre de point incendie, en
créant parfois totalement le réseau dans les intertubes nouvellement
creusés. « L’un des défis de ce chantier est sa grande co-activité.
Cela nous demande une capacité d’adaptation importante », souligne
Pierrick Lecomte, chef de l’agence de Vienne d’Albertazzi. Cet été,
lorsque les tunnels étaient fermés la nuit, Serned (SERFIM Recyclage)
était également de la partie pour assurer le balayage mécanisé ainsi
qu’un nettoyage haute pression pour extraire la poudre de ciment
profondément enfouie. « Nos équipes ont été mobilisées en urgence,
jour et nuit, pour que tout soit propre à la réouverture du tunnel »,
détaille Cyril Caron, responsable d’exploitation chez Serned.
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RENDEZ-VOUS À POLLUTEC

Du 29 novembre au 2 décembre, la 27e édition de Pollutec se tiendra à Eurexpo (Lyon).
Participant historique du salon, SERFIM Groupe installera cette année son stand dans
le hall 4 dédié à la « ville durable ».

P

ollutec est le salon international de référence
lié aux équipements, technologies et services
de l’environnement. C’est pour cette raison
que, depuis le début des années 1990,
SERFIM Groupe y participe. « Ce rendez-vous
biannuel représente un moment privilégié
pour rencontrer nos clients et leur présenter
la manière dont évoluent nos métiers,
signale Raphaël Gas, directeur général de SERFIM
Recyclage. C’est aussi l’occasion de rencontrer des
entreprises en quête de conseils d’experts
« Cette année,
sur leurs problématiques. Beaucoup de
tous les métiers
solutions techniques ont commencé à être
de SERFIM Groupe élaborées au cours de ce salon. »
Au début, les activités environnement du
seront représentés groupe étaient représentées par Serpol
(SERFIM Dépollution), sur un modeste
à Pollutec »
stand de 15 m2. Progressivement, Serned, Nantet
et Serdex (SERFIM Recyclage), puis SERFIM Eau
rejoignent également le salon. SERFIM Groupe et ses
branches deviennent un membre reconnu et actif de
Pollutec, participant à des conférences et remportant
même le prix innovation dans les éco-technologies
en 2012, grâce à Nantet et son unité de valorisation
des déchets du plâtre.

Guy Mathiolon, PDG de SERFIM Groupe,
a joué un rôle essentiel dans l’histoire
du salon lorsqu’il était président de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Lyon. « Une année, d’importantes chutes
de neige avaient empêché un grand nombre de
personnes de venir participer à Pollutec, se souvientil. Les organisateurs du salon ont alors déploré le fait
que les transports en commun ne desservaient pas
Eurexpo et ont sérieusement envisagé de délocaliser
le salon à Paris. Je me suis par conséquent engagé à
faire venir le tramway jusqu’au parc des expositions,
ce qui est chose faite depuis 2012 ! » Résultat : le
salon est resté à Lyon.

ENGAGÉ POUR UNE VILLE DURABLE

Lors de la dernière édition de Pollutec, seules les
branches Dépollution, Recyclage, Eau, Ouvrages d’art
et T.I.C. du groupe étaient représentées, dans le hall
dédié à la gestion des déchets. « Cette année, tous les
métiers de SERFIM Groupe seront présents, souligne
Raphaël Gas. Notre stand de 160 m2 sera positionné
dans le hall “ville durable”, car nous souhaitons nous
positionner comme un acteur généraliste sur cette
thématique. Nos savoir-faire cumulés nous permettent
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en effet de couvrir de nombreuses dimensions de la
ville durable : économies d’énergie, traitement des
déchets, dépollution, préservation des ressources… »
Pendant le salon, deux innovations phare seront
présentées, donnant ainsi un aperçu des contributions
de SERFIM Groupe à la ville durable : Hybréau®,
l’unité de dépollution mobile fonctionnant grâce aux
énergies renouvelables mise au point par Serpol (voir
notre article p.7) et l’Éco-banc®, élaboré par SERFIM
T.I.C. Ce dernier, petite révolution dans le monde du
mobilier urbain, est un banc doté de deux panneaux
solaires qui alimentent un éclairage de courtoisie
ainsi qu’un port USB permettant de recharger les
appareils mobiles.
« Nos collaborateurs, nos technologies, nos métiers,
nos valeurs… autant de sujets que nous avons hâte
d’aborder avec tous ceux qui visiteront notre stand ! »,
conclue Raphaël Gas.

INFOS PRATIQUES
• Téléchargez votre badge gratuit
pour venir à Pollutec !

Connectez-vous sur : www.pollutec.com,

rubrique « Visiter » puis, cliquez sur
« Demander mon badge gratuit ».

• Sur place, retrouvez-nous Hall 4, allée G,
stand 246.

« UNE VISION PARTAGÉE »
Le sport aura aussi la part belle au stand de SERFIM Groupe à Pollutec. Joueuses du
Lyon Basket Féminin, footballeurs du Lyon-Duchère A.S. (deux clubs soutenus par
SERFIM Groupe via son fonds de mécénat) et l’ancien international français de rugby,
Sébastien Chabal, seront présents. Cet invité de marque revient pour le Serfim Mag
sur les raisons de son partenariat avec SERFIM Groupe.
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU SERFIM GROUPE ?
C’est avant tout une histoire d’hommes ! Tout a commencé lorsque je jouais au LOU Rugby.
SERFIM Groupe est très impliqué dans la vie de ce club, ce qui m’a donné l’occasion de
rencontrer Guy Mathiolon. Nous avons appris à nous connaître et aujourd’hui, je pense
pouvoir affirmer que l’on s’apprécie mutuellement. Nous partageons une vision et des valeurs,
comme l’importance de la transmission, du respect, de l’écoute et de la confiance. Et puis j’ai
progressivement découvert tous les métiers du groupe, que je n’imaginais pas aussi variés !
POURQUOI PARTICIPER AU SALON POLLUTEC CETTE ANNÉE ?
Lors de la dernière édition, j’étais déjà passé par curiosité et aussi parce que certains de mes
amis travaillent dans le milieu de la dépollution et du traitement des déchets. L’environnement
est une préoccupation collective et il me semble important de s’informer et de savoir quelles
sont les évolutions. Cette année, quand SERFIM Groupe m’a proposé d’être présent sur son
stand, j’ai accepté car il sera localisé dans le hall « ville durable », un concept qui fait écho
au projet que je porte.
POUVEZ-VOUS NOUS EN PARLER ?
J’ai lancé un programme national de fitness qui s’inscrit totalement dans ma conception
de ville durable. Le principe est de créer des structures pour permettre à tous les habitants,
quelque soit leur niveau ou leur âge, de pratiquer du sport et de prendre soin de leur corps.
Le tout de façon connectée, grâce à une application dédiée. Faire du sport, en plus de
constituer un véritable enjeu de santé publique, est un vecteur de cohésion sociale. Et une
ville durable, c’est aussi ça : partager des choses ensemble !
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URGENCES SUR L’A43

Le 4 juillet, un accident grave est survenu sur l’A43, impliquant un déversement d’hydrocarbures.
Jean-Michel Couty, chef de centre Lyon – Chambéry chez Area, revient sur les circonstances
d’intervention de Serpol (SERFIM Dépollution) et de Serned (SERFIM Recyclage).
QUELLE ÉTAIT LA NATURE
DE CET ACCIDENT ?

« Réactivité,
professionnalisme
et efficacité étaient
au rendez-vous ! »

Au niveau de la Bâtie Mongascon (38), un camion-citerne
transportant 10 000 litres d’essence et 24 000 litres de
gasoil a violemment percuté un poids-lourd tombé en panne
et stationné sur une voie spéciale pour véhicule lent. Une
voiture a aussi été impliquée.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES ?

Les véhicules se sont embrasés, provoquant un énorme
brasier. Le conducteur du camion-citerne est décédé et
le conducteur de la voiture a été gravement brûlé. À côté
de ce drame humain, plusieurs milliers de litres de gasoil
n’ont pas brûlé et ont atteint les réseaux de collecte des
eaux pluviales, qui s’écoulent dans une zone marécageuse.

QUELS RÔLES ONT JOUÉ
SERNED ET SERPOL ?

Nous avons confié à Serned le nettoyage de la route.
Résidus de pneus, ferrailles… énormément de déchets
jonchaient le sol. Et Serpol a été missionné pour effectuer des
prélèvements. Les sols étaient gorgés d’hydrocarbures, de
produits utilisés par les pompiers pour éteindre l’incendie et
de résidus de combustion. Nous devions identifier l’étendue
de la pollution et trouver l’exutoire des produits nocifs. Les
équipes ont posé des boudins absorbants sur les cours
d’eau à proximité pour limiter la pollution. Après s’être mis
d’accord sur le protocole d’intervention, les moyens de
pompage et de curage adéquats ont été mis en place. Une
unité de traitement de l’eau a aussi été installée.

ET AUJOURD’HUI, OÙ EN EST-ON ?

Compte-tenu de la configuration de l’autoroute, il n’était
pas possible de curer le sol sous la cunette en terre à une
profondeur de plusieurs mètres. Serpol a donc installé un
séparateur d’hydrocarbures en sortie de réseau sur lequel
l’entreprise effectue toujours des analyses. Nous attendons
notamment qu’il pleuve beaucoup pour voir si des polluants
peuvent encore être mobilisés.
Nous avons été très satisfaits des interventions de Serned
et Serpol : réactivité, professionnalisme et efficacité étaient
au rendez-vous ! Nous envisageons même de formaliser un
contrat à long terme avec le groupe SERFIM.
* l’autoroute reliant Lyon à Modane.

MÊME ROUTE, DEUX SEMAINES PLUS TARD

Le 19 juillet, un nouvel accident s’est produit sur
l’A43, à hauteur de Bron (69). Cette fois, un camionciterne transportant 40 000 litres de kerosène s’est
renversé après un accrochage avec un véhicule
léger. Les roues du camion ont pris feu, mais la
combustion a été rapidement maîtrisée. Cependant,
du carburant a pu s’échapper de la citerne,
légèrement percée. Serpol a pompé le kerosène
présent dans les cunettes en enrobé et retiré les
barrages en terre qu’avaient dressés les pompiers
pour stopper l’expansion des hydrocarbures.
Serned s’est une nouvelle fois chargé du nettoyage
de la route.
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HYBRÉAU® OU LA DÉPOLLUTION
TOUT TERRAIN

Dépolluer un site isolé, sans alimentation électrique par groupe électrogène ou
raccordement provisoire coûteux au réseau, c’est dorénavant possible grâce à Hybréau®,
la dernière innovation de Serpol (SERFIM Dépollution).

R

emontons quelques années en arrière : 2007, Grenelle de
l’environnement. L’ADEME (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) lance un appel à projets sur la thématique
des sites et sols pollués. Serpol, associé à l’entreprise INOVYN, le
BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), ainsi que
cinq autres partenaires privés et académiques, décident d’y répondre
et obtiennent un financement. En guise d’atelier grandeur nature :
le site INOVYN situé à Tavaux (39), dont les eaux souterraines sont
contaminées par des polluants organiques denses. Disséminé sur une
grande surface, le polluant est éloigné des installations industrielles,
rendant le raccordement à une alimentation électrique très difficile.
Parallèlement, Alain Dumestre, actuel directeur de Serpol,
rencontre Franck Sicard, fondateur de la société ECSEE.
Ce dernier est l’inventeur d’Hybréol®, une éolienne hybride
pourvue de panneaux solaires. « À cette époque, j’avais
déjà fabriqué et testé deux prototypes de cette éolienne,
explique-t-il. Serpol, de son côté, était à la recherche d’une solution
innovante pour alimenter une unité de dépollution sans réseau
électrique. Notre collaboration a alors logiquement débuté ! »

EN PARFAITE AUTONOMIE

Aujourd’hui, Hybréau® est un projet abouti. Après une présentation
officielle lors de Pollutec, il sera installé à Tavaux pour être éprouvé
jusqu’à l’été 2017, avant sa mise en service définitive sur le site.
Cette unité permet d’extraire des polluants organiques des nappes

phréatiques : denses, tels que les solvants chlorés du site de Tavaux,
ou flottants, comme dans le cas des hydrocarbures. Hybréau®
se présente sous la forme d’un conteneur doté d’un mât de
10 mètres sur lequel sont fixées l’éolienne hybride ainsi qu’une
station météo. Positionnés sur les pales de l’éolienne, des panneaux
photovoltaïques s’orientent et suivent automatiquement le déplacement
du soleil afin d’obtenir la meilleure exposition. Lorsque le vent devient
rentable (> 30 km/h), le système bascule automatiquement en
configuration éolienne, plus productive, optimisant ainsi la production
énergétique.
L’énergie générée est principalement convertie et stockée en air
comprimé produit par deux compresseurs. Cet air comprimé permet
d’activer des pompes pneumatiques destinées à extraire les polluants
des eaux souterraines. « Des sondes, détectant la présence
de polluants, asservissent ces pompes, souligne Antoine
Joubert, responsable R&D de Serpol. La consommation
d’énergie est donc rationalisée en ne pompant que le
produit polluant, c’est à dire sans système de séparation
des eaux, et ce, de manière totalement autonome ! »
D’autres applications d’Hybréau ® sont envisagées comme le
pompage de lixiviats* de décharge sur des sites isolés ou en postexploitation. À suivre !
* liquide résiduel qui provient de la percolation de l’eau à travers un matériau
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« TRANSMETTRE ET FORMER,
UN ÉTAT D’ESPRIT »
Mondher Gasmi est responsable de l’agence bureau d’études chez Serpollet (SERFIM
Énergie). Entré dans l’entreprise en 1994, son parcours professionnel est un exemple
d’engagement en faveur de la formation et de l’apprentissage. Des thématiques chères
à SERFIM Groupe.
Mondher Gasmi se souviendra longtemps du 7 avril
2016. Ce jour-là, il a été promu Chevalier dans l’ordre
des Palmes académiques, une distinction qui honore les
mérites des personnels relevant du Ministère de l’Éducation
nationale. « C’est une véritable fierté pour moi, mais aussi
pour Serpollet qui m’a donné ma chance il y a 22 ans, témoigne-t-il.
C’est le proviseur du Lycée la Martinière Monplaisir, école au sein de
laquelle je dispense quelques cours en tant que professionnel, qui a
proposé ma nomination à la rectrice d’Académie... Et je l’en remercie !
Tout comme je remercie Sébastien Bonnet et Thierry Lirola* d’avoir
organisé cette cérémonie de remise au sein de l’entreprise. »
Que de chemin parcouru depuis son entrée chez Serpollet... Après deux
années d’alternance et le BTS Travaux publics en poche, Mondher se voit
confier en 1996 par Guy Mathiolon, PDG de SERFIM Groupe, et Thierry
Lirola une mission importante : créer un bureau d’études (BE) au sein de
Serpollet. « L’idée sous-jacente était de réaliser des chantiers clé en main
pour nos clients, ce qui nécessitait un BE intégré. C’était très novateur à
l’époque. Dès 1997, j’ai recruté mon premier apprenti. Former moi-même un
jeune pour qu’il soit compétent et opérationnel m’a semblé une évidence. »
Aujourd’hui, plus de la moitié des membres du BE sont issus de
l’alternance. Un succès qui encourage la branche Énergie à dupliquer
le concept de BE intégré dans ses agences. « C’est la garantie d’avoir
toujours un coup d’avance et de maîtriser notre avenir. »

LA PASSION DE TRANSMETTRE

« Transmettre » revêt plusieurs facettes dans la vie de Mondher. Au
Lycée la Martinière, il donne des cours en tant que professionnel au
sein du BTS Travaux publics depuis 1997 et de la licence Travaux
publics depuis 2000. En 2006, il intègre même le conseil de gestion
des formations en alternance du Lycée la Martinière et de l’AFRA
BTP qui gère les centres de formation du secteur. En cette qualité, il
participe notamment à l’élaboration des programmes et suit le bon
déroulement des formations.
En tant que responsable du BE chez Serpollet, il intervient aussi durant
la quinzaine de la formation. Il partage alors certains savoir-faire avec
les collaborateurs de l’entreprise, sur des thématiques telles que la
lecture d’un plan par exemple.
« Lorsque j’ai intégré Serpollet, on a pris le temps de m’apprendre,
de me former. Je tente depuis de donner cette même opportunité
à d’autres jeunes, avec toujours dans l’optique d’en faire de futurs
collaborateurs. C’est à la fois un honneur et un engagement d’être
acteur de cette transmission du savoir. J’espère que d’autres prendront le relai après moi ! »
* respectivement président directeur général et directeur général délégué de Serpollet

Philippe Couturaud (inspecteur d’Académie), Guy Mathiolon (PDG de SERFIM Groupe), Mondher Gasmi (responsable de l’agence
bureau d’études chez Serpollet), Thierry Lirola (directeur général délégué de Serpollet), Georges Kighelman (proviseur du Lycée
la Martinière Monplaisir), Sébastien Bonnet (PDG de Serpollet).

Palme académique
reçue le 7 avril par
Mondher Gasmi.
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