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SERF IM

Investir dans les nouvelles technologies
GQAO*, tablettes numériques, véhicules électriques… Les collaborateurs de la société Serned ont accès aux dernières 

innovations en matière d’organisation et d’outils afin d’exceller dans leur travail. « L’investissement dans les nouvelles 
technologies est pour nous une nécessité, voire une évidence, affirme Raphaël Gas, Directeur général de Serned, pour mieux 
satisfaire nos clients et assurer le bien-être au travail de nos collaborateurs. »
Ainsi, dans le cadre d’un nouveau contrat avec les services du Grand Lyon, les agents de maîtrise de Serned disposent d’un 
logiciel spécifiquement développé par Serelec et installé sur leur tablette numérique, pour renforcer la réactivité et la qualité de 
leur prestation. Afin de garantir une propreté continue du site géré par Serned, cette tablette permet en effet d’inscrire chaque 
événement qui nécessite une nouvelle intervention et d’alerter les équipes de terrain. Les agents de propreté, quant à eux, travaillent 
avec un véhicule de ramassage et du matériel non polluants : ces engins sont 100 % électriques. 
La balayeuse aspiratrice, en particulier, constitue une véritable innovation. Compacte, silencieuse et très maniable, elle respecte 
l’environnement, facilite le travail de nos collaborateurs et assure la sérénité des promeneurs des bords de Saône où elle est 
utilisée. Serned est l’une des très rares entreprises en France à avoir investi dans cette machine high tech ! 
*Gestion de la Qualité Assistée par Ordinateur

Vision Qse

 RecycLage
Les déchets ont de la valeur grâce à Serdex
La fin d’année 2013 est particulièrement bien remplie pour Serdex, avec cinq grands chantiers, dans les domaines du sport, de l’enseignement, de la recherche... 

Pour le Grand Stade de Décines, il ne faudra pas moins 
de 12 grues, assorties chacune de quatre bennes,  

pour récupérer gravats, ferraille, bois, cartons et 
déchets ménagers.

Le Grand Stade

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour la gestion 
complète des déchets sur le chantier du Grand Stade 
de Décines, se réjouit Julien Joubert, Directeur adjoint 
de Serdex. En plus d’être porté par l’Olympique 
Lyonnais, ce projet se distingue par son ampleur. »
Durant deux ans, il ne faudra pas moins de 12 grues, 
assorties chacune de quatre bennes, pour récupérer 
gravats, ferraille, bois, cartons et déchets ménagers. 
« Une personne sera dédiée à plein temps pour trier 
les déchets sur place. Le carton sera réutilisé en pâte 
à papier, le bois transformé en panneaux d’aggloméré, 
le fer recyclé en fonderie. C’est important pour notre 

client Vinci Construction, qui nous a sélectionnés 
pour notre capacité à l’accompagner et à valoriser 
l’ensemble des déchets collectés. »

La prison Saint-Paul
L’entreprise Serdex a aussi été retenue dans le cadre de 
la réhabilitation de la prison Saint-Paul, à l’intérieur de 
laquelle l’Université catholique de Lyon emménagera 
en 2015. « L’accent sera mis ici sur la valorisation des 
déchets carton et bois. »

La Tour InCity
À Lyon encore, Serdex participe à la construction 
de la première tour BBC, la Tour InCity, à la Part-
Dieu. « Le chantier se situe au cœur de la ville, où 
la place manque. Au lieu de quatre bennes par grue 

habituellement, il n’y en aura que deux : l’une est vouée 
aux déchets valorisables, dont le tri sera fait dans nos 
locaux ; l’autre aux déchets non valorisables, qui seront 
pourtant… recyclés à 70 % ! » Pour libérer le centre-
ville, Serdex, en synergie avec l’entreprise Serned, 
orchestrera l’enlèvement des bennes chaque soir.

Les bâtiments de Sanofi
Dans le quartier de Gerland, le groupe pharmaceutique 
Sanofi est en train de bâtir son campus constitué de 
quatre bâtiments. « Au fil de la construction, les bennes 
seront amenées à être déplacées. Elles seront donc 
toutes grutables. » 

Éco-Mobilier
Le dernier projet remporté par Serdex est d’un tout 
autre type : il s’agit du recyclage de mobilier. « Dès 
janvier 2014, nous serons chargés de transformer 
le bois provenant de mobiliers collectés dans les 
déchetteries de la région Rhône-Alpes pour le 
compte d’Éco-Mobilier (éco-organisme agréé pour 
le traitement du mobilier ménager). C’est également 
un projet de très grande ampleur pour Serdex, qui 
nous permet de confirmer notre leadership dans 
cette filière ! » 

Le chantier de la Tour InCity doit composer  
avec la circulation urbaine.
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Olivier Déchelette  
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Serfim construit 
la ville de demain
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C’est sans doute dans les villes que se joue une part 
importante de notre destin. Déjà, plus de la moitié 
de la population mondiale – près de trois milliards 
d’individus – est composée de citadins. Dans trente ans, 
cinq milliards de personnes vivront dans une trentaine 
de mégapoles. Demain, les questions environnementales 
se poseront dans les villes avec encore plus d’acuité 
qu’aujourd’hui. Partage des ressources en eau, gestion 
des déchets, lutte contre la pollution atmosphérique et 
contre le bruit, optimisation des modes de transports… 
toutes ces questions nous concernent, comme citoyens 
et comme entrepreneurs. Car la ville de demain est dans 
les gènes de Serfim ! Revenons en 1919 : la guerre est 
finie, Joseph Serpollet se lance dans la reconstruction 
des villes de la région Rhône-Alpes. Il développe son 
entreprise avec la pose de nouvelles canalisations. Marc 
Paccalin, au début des années 60, investit les nouveaux 
marchés des réseaux de télécommunication et de gaz 
pour en faire ses spécialités. Aujourd’hui, Serpollet.Com 
installe la fibre communicante, qui passe sous la terre ou 
sous l’eau pour relier les hommes entre eux. 
Toutes nos expertises nous conduisent, naturellement, 
à participer à la réflexion globale sur les enjeux de la 
ville du futur. Pour contribuer aux recherches visant 
à la rendre plus sûre, plus agréable, plus intelligente 
et plus durable, Serfim est invité à entrer dans le 
projet Transpolis. En associant industries, services 
et collectivités, cette plateforme de R&D, unique 
en Europe, a pour ambition d’inventer de nouvelles 
solutions de transport collectif de personnes et de 
marchandises, mieux intégrées au milieu urbain. Ce n’est 
qu’un volet de l’apport de Serfim à la création des villes 
de demain. Découvrez notre approche complète dans le 
dossier de ce Serfimag, bonne lecture à tous !

guy Mathiolon, 
Président directeur général de Serfim

Si vous voulez recevoir votre journal par voie électronique, merci de laisser votre 
adresse mail à serfimag@serfim.com 
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Poste centrale d’Ho chi Minh Ville : et la lumière fut !

Après le théâtre municipal à Ho Chi Minh Ville et la Maison des Hôtes du Gouvernement à Hanoï, 
l’association Lyon Lumière - Lyon Lighting* vient de mettre en lumière la poste centrale d’Ho Chi 
Minh Ville, construite il y a 140 ans sur la place principale de la ville. 
Pour l’occasion, les autorités d’Ho Chi Minh avaient organisé une inauguration en grande pompe et 
Gilles Buna, Adjoint à l’aménagement et à la qualité de la Ville de Lyon, avait fait le voyage. « Guy 
Mathiolon et moi-même étions également au Vietnam du 17 au 22 septembre pour cet événement, 
relate Sébastien Bonnet, PDG de Serpollet. Il était important pour nous de montrer notre savoir-faire 
en matière d’éclairage public sur l’un des monuments les plus visités d’Ho Chi Minh Ville. La poste 
centrale constitue un symbole fort pour l’architecture française au Vietnam, mêlant avec harmonie 
les deux cultures. »
Le nouvel éclairage magnifie les détails architecturaux de l’édifice, grâce à différents tableaux 
lumineux se succédant tout au long de la nuit. Les sources lumineuses ont été choisies pour être très 
économes en énergie et adaptées aux conditions climatiques locales. 
* L’association Lyon Lumière - Lyon Lighting, à laquelle Serpollet adhère depuis une dizaine d’années, 
exporte dans le monde entier l’expertise lyonnaise de mise en lumière des bâtiments et espaces 
publics.

2 000 m de câbles électriques, 145 lampes, 51 projecteurs, 12 kW installés, 1 stock de matériel pour 
assurer 8 années d’entretien... : la mise en lumière de la poste centrale participe à la conservation du 

patrimoine architectural d’Ho Chi Minh Ville.

Naissance d’ecO3-Bois 
Après ECO3-Chantiers, service de gestion 
de déchets du BTP sur Rhône-Alpes, Serdex 
a créé la société ECO3-Bois le 10 octobre 
dernier. Experte en recyclage du bois en fin 
de vie,  l’entreprise s’associe avec la société 
autrichienne Egger qu’elle fournit en particules 
de bois depuis 8 ans. « Notre synergie avec ce 
fabricant européen de panneaux de particules 
nous permet désormais de proposer une 
solution durable de traitement des déchets 
de bois à d’autres entités, annonce Raphaël 
Gas, Directeur de Serdex. Nous nous adressons 
aux responsables de traitement des déchets 
produits par les collectivités territoriales 
et les industries pour leur proposer des 
solutions pérennes, en phase avec l’évolution 
réglementaire et les enjeux de la valorisation 
des matériaux. Qualité, délais et prix de la 
prestation feront l’objet d’une charte qui 
devrait prendre effet en décembre 2013 et 
élargir notre champ d’intervention bien au-
delà de la région Rhône-Alpes. »
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Olivier Déchelette est élu 
président de l’UPDS
Olivier Déchelette, Directeur Général de Serfim 

Dépollution, a été élu le 19 février à la tête de 
l’Union des Professionnels de la Dépollution des Sites. 
Il mise sur une double stratégie pour défendre au mieux 
les intérêts de sa profession. En interne, il précise 
le cadre définissant la sécurité des hommes et de 
l’environnement. Sur les marchés, il engage ses pairs 
à développer des procédés compétitifs et à promouvoir 
un haut niveau de technicité et de sécurité.
« La compétence métier de notre syndicat est 
reconnue, annonce-t-il. Nous participons aux 
groupes de travail du Ministère de l’Environnement 
sur les directives industrielles environnementales qui 
concernent le traitement des sites et sols pollués. 
Nous sommes également présents dans le réseau 
européen Nicole, pour améliorer les prescriptions 
techniques de nos marchés. L’objectif de l’UPDS 
est aujourd’hui de distancer la concurrence des 
entreprises de BTP qui interviennent sur nos marchés 
et d’être à l’avant-garde pour mettre les meilleures 
techniques disponibles au service de nos clients. »

Valoriser un haut niveau d’expertise
Pour formaliser les compétences techniques qui font 
la légitimité de sa profession, l’UPDS a participé à 
la mise en place de la certification des prestataires 
dans le domaine des sites et sols pollués, délivrée 
par le Laboratoire National d’Essais, à l’issue d’un 
audit effectué sur la base d’un référentiel rédigé 
par le Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, les maîtres d’ouvrages et les 
professionnels.
« Cette certification a déjà été décernée à 26 entre-
prises dont 19 de l’UPDS, relève le président de 
l’UPDS. Nos expertises progressent - des formations 
spécialisées émergent dans les écoles de géologie et 

de génie des procédés - et elles sont très demandées ! 
Un récent partenariat lie l’UPDS et ses adhérents à 
l’université de Marne-la-Vallée pour que nos ingénieurs 
dispensent des cours spécialisés et participent au 
conseil d’administration. »

Deux priorités : sécurité et compétitivité
Avant d’être président de l’UPDS, Olivier Déchelette 
animait la commission hygiène et sécurité du Syndicat. 
Depuis son élection, il rassemble les bonnes pratiques 
de sécurité mises en place par les sociétés membres 
et compte bien les diffuser, grâce à 15 fiches-métiers. 
« Ces fiches recensent les risques et leurs parades 

concrètes. Elles réglementeront l’organisation des 
chantiers, les équipements de sécurité et les modes 
opératoires. »
Enfin, pour gagner des marchés, le nouveau président 
de l’UPDS invite ses membres à développer des 
procédés de dépollution compétitifs. « Les traitements 
chimiques ou bactériologiques sur site évitent les 
excavations et mises en décharge. Plus rapides, moins 
onéreux, ils permettent de dépolluer des volumes de 
terre importants. À nous de les proposer aux donneurs 
d’ordre afin de leur offrir une visibilité plus large pour 
leurs projets d’aménagement. » 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Géologie 
de Nancy et titulaire d’un doctorat en Génie Géologique 
et Minier, Olivier Déchelette a débuté sa carrière au sein 
du centre de Recherche de la Sidérurgie à Mézières-
les-Metz où il s’est spécialisé dans la valorisation des 
déchets et la réhabilitation des friches industrielles. 
Après 8 ans de recherche appliquée, il entre dans 
un bureau d’études spécialisé dans les Sites et Sols 
Pollués avant de rejoindre le groupe Serfim en 1996. 
Il est Directeur Général de Serpol (130 employés), 
société spécialisée dans les travaux de dépollution, 
de désamiantage et la gestion des déchets dangereux.

Bio express

L’UPDS regroupe 41 sociétés sur la cinquantaine 
d’en  tre prises spécialisées dans le domaine de la 
dépollution en France et se compose de deux collèges : 
ingénierie/bureaux d’études (23 entreprises) et travaux 
(18 entreprises). 
En 2012, les bureaux d’études de l’UPDS regroupaient 
1 200 salariés, la branche travaux 900 personnes ; 
l’ensemble génère un CA « sites et sols pollués » de 
390 M€ (241 M€ en travaux, 149 M€ en études).

L’UPDS en chiffres

l’éVéneMent

L’UPDS sera présente à Pollutec, salon 
des éco-technologies, de l’énergie et du 
développement durable, du 3 au 6 décembre 
2013 (Paris Nord Villepinte). 
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La ville de demain,  
aujourd’hui 

À  l’avenir, la ville deviendra plus intelligente et plus communicante. Elle devra 
consommer moins d’énergie et produire moins de gaz à effet de serre. Les 

transports seront plus fluides et partagés. La grande mue devrait prendre des années 
mais déjà plusieurs expériences tracent la voie du futur. « C’est précisément l’objectif 
de TRANSPOLIS, souligne Stéphane Barbier, Directeur du développement du projet. 
L’ambition de cette structure unique en Europe est de concevoir une véritable ville-
laboratoire pour inventer la mobilité urbaine de demain. » 

Une ville-laboratoire pour créer une nouvelle mobilité
TRANSPOLIS a été initié par des acteurs du Pôle de Compétitivité* LUTB Transport & 
Mobility Systems, pour catalyser des compétences multidisciplinaires. Son objectif : 
optimiser la mobilité urbaine. Sa particularité : elle est portée par des acteurs 
directement concernés par le développement des solutions proposées. Associant  
les compétences d’industriels et de chercheurs, elle concentre en un même lieu 
différents moyens d’essais et expertises dans le domaine des transports collectifs 
urbains de marchandises et de personnes. 

Concrètement, les sept partenaires 
fondateurs – Renault Trucks, Colas, 
Vibratec, IFSTTAR, Aixam, Adetel 
Group, EVE System – ont constitué 
la société TRANSPOLIS. Dès 2014, 
une première plateforme de 
70 ha pourra commencer à être 
aménagée à la Valbonne, dans l’Ain, 
pour tester revêtements de routes, 
carrefours intelligents, véhicules 
électriques et hybrides, etc. En 
2015, une seconde plateforme 
sera mise en place à proximité de 
la Valbonne, aux Fromentiers plus 
précisément, et complètera le site 

pour le transformer en ville-laboratoire. 
« Pour constituer la ville de demain, la mobilité devra composer avec d’autres 
fonctionnalités, confie Stéphane Barbier. Les fondateurs de TRANSPOLIS ont donc 
décidé de s’associer avec des activités complémentaires, à la fois dans les secteurs 
de l’énergie, des réseaux télécom, de la voirie, de l’information... 
Dans cette perspective, nous recherchons des partenaires particulièrement 
innovants, qui partagent notre vision et nos ambitions, avec, si possible, un ancrage 
fort dans la région. Le groupe Serfim fait partie de ces entités que nous avons 
identifiées, et que nous souhaitons intégrer à TRANSPOLIS. Ce qui nous attire 

particulièrement dans ce groupe, c’est sa bonne compréhension du secteur et sa 
manière d’aborder les innovations de façon globale et systémique. »
*Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire, autour d’une thématique, des 
entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Il a 
vocation à soutenir l’ innovation, favoriser le développement des projets collaboratifs 
de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. Il crée ainsi de la 
croissance et de l’emploi.

Des éclairages sobres pour les bus
Pour TRANSPOLIS, Serfim cumule les atouts. Car depuis quelques années, les 
sociétés du groupe ont d’ores et déjà contribué à des avancées décisives dans le 
monde du transport. 
À titre d’exemple, Serelec a développé des solutions d’éclairage intelligent à LED 
destinées aux véhicules de la RATP. « Non seulement les LED consomment beaucoup 
moins et durent beaucoup plus longtemps que les néons actuellement utilisés dans 
les bus, explique Valérian Wauthier, Responsable R&D chez Serelec, mais en plus, 
ils ont la capacité d’adapter leur flux lumineux, pour obtenir un niveau d’éclairement 
constant quelle que soit la luminosité ambiante. Avec des gains non négligeables : 
si les néons d’un parc de 2 000 bus étaient remplacés par des LED, la RATP 
n’économiserait pas moins de 1 200 000 litres de gasoil en une année et un retour 
sur investissement de 18 mois ! » 

Des enrobés contre la pollution sonore et pour l’environnement
Le groupe Serfim s’est également intéressé à la route en développant des enrobés 
insonores et des enrobés basses calories. « Les premiers absorbent le bruit, 

Dossier

Les enrobés de la place Bellecour (Lyon) respectent l’environnement.
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À quoi ressembleront nos villes demain ? Aujourd’hui, 50 % de la population mondiale vit dans 
les zones urbaines, alors que les villes ne couvrent que 2 % de la surface de la planète. Demain, 
en 2050, les cités abriteront 70 % des humains. Pour notre bien-être, tout en limitant notre 
empreinte écologique, à nous de modeler différemment la ville ! Le groupe Serfim participe déjà 
à la transformation urbaine. Tour d’horizon des projets innovants qui bâtiront la ville de demain… 

rapporte Philippe Molin, 
chargé d’affaires MGB, 
parce que ces enrobés 
intègrent moins de fines 
dans leur composition, 
avec une proportion 
plus importante de gros 
granulats. Ces enrobés 
insonores ont également 
l’avantage d’être 
drainants. Ils absorbent 
l’eau en surface et 
limitent ainsi les risques 
d’aquaplanning en cas 
de forte pluie. C’est très 
sécurisant. » 
Les enrobés basses calories, quant à eux, présentent un intérêt environnemental. 
Parce qu’ils comportent un adjuvant, ces enrobés peuvent être produits à « basse » 
température. Ils consomment moins d’énergie et émettent ainsi moins de gaz à effet 
de serre. Mieux : leur composition intègre une quantité plus importante d’agrégat 
recyclé que celle des enrobés classiques. Encore une fois, c’est tout bénéfice pour 
l’environnement. 

Le raccordement aux bornes de recharge des véhicules 
électriques
Côté véhicules électriques, le groupe Serfim n’est pas en reste. Forte de son 
expérience dans les stations Vélo’v, Serpollet a été mandatée pour la réalisation 
des stations de recharge des véhicules d’auto-partage concurrentes de Sunmoov 
et BlueLy. 
« À Lyon, racontent Laurent Huguet et Romain Donier-Meroz, conducteurs de 
travaux chez Serpollet, nous sommes intervenus avec nos équipes pour une 
prestation complète en génie civil, maçonnerie, tirage de câbles et raccordements 

des bornes de recharge au réseau électrique. La principale difficulté résidait 
dans le timing très serré au cœur de l’été mais le challenge a été relevé avec 
une trentaine de stations réalisées représentant près de 150 bornes en moins 
de 3 mois ! » 
Pour Stéphane Londiche, chef d’agence, « cette réussite est une grande satisfaction 
car elle nous ouvre en grand les portes d’autres challenges d’auto-partage, dans 
plusieurs grandes villes françaises. »

L’affichage urbain nouvelle génération
Serelec a également innové dans le domaine de l’affichage urbain, en développant 
un afficheur nouvelle génération e-paper, destiné, entre autres, à des potelets d’arrêt 
ou panneaux de bus. 
« Cet afficheur, qui utilise une technologie “d’encre électronique” du même type 
que les ebooks, remplace avantageusement les fiches horaires en papier classiques, 
argumente Valérian Wauthier. Son principe : l’afficheur est constitué de billes d’encre 
noire et blanche, qui s’alignent pour constituer une image quand le courant passe. 
Lorsque les informations sont ainsi “imprimées”, le courant s’arrête et l’afficheur 
ne consomme plus aucune énergie. C’est très économique ! Et dans la pratique, 
l’agent en charge de l’affichage ne passe que quelques secondes à modifier les 
informations, à l’aide d’une 
simple clef USB. À terme, il lui 
sera même possible de réaliser 
les changements à distance, en 
exploitant la technologie 3G. »

L’inauguration officielle de Bluely, à Lyon, en présence de Vincent Bolloré,  
le 10 octobre dernier.

Les habitants et les salariés d’entreprises du quartier de la Confluence à Lyon 
bénéficient du service d’auto-partage Sunmoov depuis le 14 octobre 2013. Les six 

stations ont été réalisées grâce au savoir-faire et à la réactivité de Serpollet.

Serelec conçoit de nouveaux 
panneaux horaires électroniques 

pour les transports en commun, 
actualisables à distance.
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 ÉNeRgIe & TÉLÉcOM
Déjà 1500 panneaux 
Numériflash !
«E n 2008, la régie MRE (Médias et Régies Europe) du groupe Publicis nous a 

demandé de réaliser une étude pour la conception d’un écran numérique 
destiné à diffuser des campagnes de publicité dans les gares et les métros, rappelle 
Filipe de Almeida, Directeur adjoint chez Serelec. Nous ne pensions pas que, 5 ans 
après, nous aurions déjà déployé 1 500 panneaux Numériflash dans les réseaux de 
la RATP et de la SNCF ! » Ces panneaux publicitaires numériques de 70 pouces (2 m de 
hauteur sur 1,20 m de largeur) exploitent la technologie LCD, pour diffuser images et films. 
Leur principal atout par rapport à la concurrence : ils résistent aux fortes contraintes du 
secteur du transport (vandalisme, poussières, fréquents nettoyages à l’eau… ) « Nous 
assurons également la maintenance des écrans, grâce à une supervision intégrée. » Serelec 
n’a pas l’intention de s’en tenir à ces 1 500 panneaux Numériflash : « Nous continuons nos 
recherches pour concevoir des écrans encore plus performants, annonce Filipe de Almeida. 
Ainsi, bientôt, nos panneaux Numériflash gagneront encore en finesse et en taille. » 

La gestion à distance des fonctionnalités de la ville
Pour construire « la ville de demain », le groupe Serfim ne se contente pas de  
participer aux progrès qui font avancer la mobilité. Il va encore plus loin avec 
le projet Sercity. Ce concept est fondé sur le principe d’interconnexion entre les 
fonctionnalités des villes : gestion des feux tricolores, sécurité, vidéoprotection, 
trafic, énergie, éclairage public, contrôle d’accès aux bâtiments publics, etc. « L’idée 
est de mutualiser toutes ces fonctionnalités, explique Alexis Martinod, Responsable 
d’affaires chez Serpollet.Com. En passant par le même réseau informatique (type IP), 
nous donnons la possibilité aux exploitants de gérer de manière centralisée à partir 
d’un seul et même outil toutes ces fonctionnalités, via une tablette mobile ou un 
ordinateur portable, depuis leurs bureaux ou même depuis leurs domiciles. C’est la 
porte ouverte sur la ville “numérique” : la Smart City ! »
Le concept Sercity a déjà fait ses preuves pour les problématiques de vidéoprotection, 
de contrôle d’accès et de remontée d’alarmes sur le stade du LOU Rugby (Lyon 
Olympique Universitaire) et il est en cours de développement commercial auprès de 
plusieurs communes de l’agglomération lyonnaise. 

L’innovation qui fait toute la différence !
Il est un autre domaine où l’on attendait moins les capacités  d’innovation 
du groupe Serfim : celui de la propreté urbaine. « Et pourtant, c’est bien notre 
avance technologique qui a fait toute la différence vis-à-vis de nos concurrents 
pour remporter le contrat de prestation globale de propreté du “Chemin Nature”, 
un nouvel espace de promenade sur les bords de Saône, confirme Raphaël Gas, 
Directeur général de Serned. Nous avons d’abord innové en matière d’organisation, 
en déployant une surveillance permanente de la zone qui déclenche une intervention 
de nettoyage dès que cela est nécessaire. » 
Cette surveillance est renforcée 
grâce à une première innovation 
technologique : la mise en 
place d’une GQAO (Gestion 
de la Qualité Assistée par 
Ordinateur). « Pour ce projet, 
nos agents de maîtrise disposent 
d’une tablette numérique sur 
laquelle a été installé un logiciel 
spécifique à notre mission sur 
les rives de Saône. Ce logiciel a 
été développé par Serelec, une 
autre entreprise du groupe. » 
Les agents de propreté 
utilisent également des outils 
particulièrement novateurs. 
« L’ensemble du matériel mis à disposition est 100 % électrique, des véhicules de 
ramassage des objets encombrants aux souffleurs, expose Raphaël Gas. Nous avons 
notamment investi dans une balayeuse aspiratrice dont le faible encombrement, le 
faible bruit, l’aspiration et le jet haute pression détonent dans le secteur. Il n’y a pas 
plus de 10 engins de ce type en France ! »   
Innovants, les savoir-faire de Serfim le sont assurément, à l’instar de ses expertises 
et des outils que le groupe développe. Avec un objectif affiché : faciliter la vie des 
citadins. Car c’est ainsi que la ville se transformera, en devenant plus communicante, 
moins énergivore et moins stressante.  

réussites

Dossier

Serpollet.Com installe les équipements de vidéoprotection.

Un logiciel high tech et une tablette numérique 
pour une propreté exemplaire  

sur les rives de Saône. 

En 5 ans, les gares ont accueilli 900 panneaux Numériflash sur les 
1 500 déployés par Serelec.
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Serfim eau et Serfim Énergie 
mutualisent leurs forces
Serfim a mis en place une nouvelle synergie commerciale et technique entre les sociétés de Serfim Eau et 

de Serfim Energie pour s’engager dans la filière des réseaux de chaleur. 
« Notre objectif est de répondre en globalité aux nombreuses demandes liées aux conduites de réseau de chauffage 
urbain, explique Thomas Charreton, Directeur de Fileppi. Jusqu’à présent, les réponses aux appels d’offres 
apportées par nos entreprises isolément ne couvraient pas l’ensemble des besoins. Avec une offre commune, 
chaque entreprise apporte sa pierre à l’édifice pour construire une proposition complète, aussi bien en matière 
de compétences que de produits techniques. » Commercialement, c’est simple et transparent : pour le client, 
son prestataire est l’entreprise la plus proche de son chantier, avec la force du groupe en soutien. C’est ainsi 
que depuis le début de l’année, Fileppi a remporté quatre chantiers de chaufferies.  

 ROUTe
La nuit, le chantier avance plus vite

Comment faire pour rénover le revêtement de l’artère principale d’une ville où la circulation est en général 
dense, sans bloquer totalement le trafic urbain ? La municipalité d’Eybens a sa solution : travailler la 

nuit, avec une entreprise prête à le faire, Routière Chambard.
Reste qu’il faut se préparer à une organisation sans défaut. Les équipes de Routière Chambard ont 
donc préparé le terrain durant 4 jours, sans créer d’embouteillage, pour que tout se passe pour le mieux 
dans la nuit du 2 au 3 septembre, lorsqu’elles ont déposé le tapis d’enrobé dans le centre d’Eybens. 
« Un kilomètre d’enrobé en une nuit, c’est une excellente cadence, confirme Laurent Guéry, Directeur 
de la société Routière Chambard. C’est même 30 % plus vite qu’en journée, où nous devons composer 
avec la circulation. Et pour atteindre cette performance, nous avons multiplié les rotations de 29 semi-
remorques pour apporter les 750 tonnes d’enrobés nécessaires à la rénovation. » L’investissement de 
l’entreprise Routière Chambard n’a pas été sans récompense : le client a chaleureusement félicité les 
équipes. « Nous avons même été sollicités dans le cadre d’autres affaires de voirie à Eybens, se félicite 
Laurent Guéry. À nous maintenant de démontrer une nouvelle fois que notre offre est la meilleure pour 
les remporter. » 

réussites

Sur ce chantier à Valence, la pose et l’ installation de 
tuyaux en acier pré-isolés étaient nouvelles pour Fileppi. 

Avec l’aide de ses partenaires, tout a bien fonctionné.

Pour être dans des conditions proches de la lumière naturelle, tous 
les appareils du chantier étaient équipés de ballons éclairants.
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 OUVRageS D’aRT
Nouvetra innove à avignon
Éric Fourneron, Conducteur de travaux pour Nouvetra, salue le courage et l’envie des équipes (12 à 17 hommes) qui lui ont fait confiance pour mener à 

bien la réhabilitation des collecteurs d’eaux usées de l’agglomération avignonnaise. Et pour cause : le collecteur se trouvait dans une nappe phréatique ! 
Il aura donc fallu 1 mois de préparation et 13 mois de travail acharné ( juillet 2012-octobre 2013) pour venir à bout d’un chantier particulièrement difficile. 
« Lorsque nous avons détourné les eaux usées pour isoler les tronçons et procéder à la réhabilitation, nous avons constaté des perforations jusqu’ici jamais rencontrées, 
raconte Éric Fourneron. Certaines parties du radier de l’égout avaient totalement disparu. D’énormes quantités d’eaux claires rentraient dans le collecteur et perturbaient 
le bon fonctionnement de la station d’épuration. Habituellement, pour réhabiliter un collecteur, nous fixons au sol des éléments préfabriqués appelés “cunettes”. Puis nous 
remplissons les vides annulaires en béton. Dans le cas d’Avignon, la pression de l’eau qui rentrait étant trop forte, le béton était chassé. Une vraie catastrophe ! Nous avons 
dû innover. Pour équilibrer la pression entre l’intérieur et l’extérieur de l’ouvrage afin de stopper les arrivées d’eaux intempestives, nous avons laissé monter la nappe dans 
le collecteur. Puis, nous avons injecté le béton sous l’eau pour combler les cavités et sceller nos cunettes. Le résultat a été spectaculaire ! Plus aucune fuite d’eau, le calme 
plat régnait dans le collecteur. » 

La réhabilitation des réseaux d’eaux usées visitables d’Avignon 
(Collecteur T) en chiffres
Étanchement et réhabilitation en 2 tranches du collecteur T 
• 2 900 m de collecteur réhabilité
• 2 900 m de pose d’éléments préfabriqués
• 800 m3 de béton coulé
• 4 300 m² d’enduit
• 300 m3 de curage
• Montant des travaux : 3 500 000 € HT


