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RÉSILIENCE :
RÉSISTANCE AUX CHOCS
Ces derniers mois ont été éprouvants
pour nous tous. Notre groupe a,
dans des délais très courts, grâce
à la mobilisation des équipes et en
lien très étroit avec nos clients et
fournisseurs, pu sécuriser et stopper
ses missions non essentielles. Près de
350 salariés ont poursuivi leur travail,
à distance. Plus de 200 autres étaient
sur le terrain de façon à assurer les
services d’astreinte ou les activités
d’utilité publique : collecte d’ordures
ménagères ; tri et recyclage ; traitement
des fuites de gaz ; claquage de câbles
électriques ; maintenance de pipeline de produits pétroliers ; gestion
et sécurité des transports urbains
(feux tricolores, vidéosurveillance),
des réseaux de télécommunication
ou des équipements de bâtiments
hospitaliers...
Merci à eux, ce sont autant de
métiers essentiels et qui ont
amplement démontré, durant ce
confinement, qu’ils contribuaient à
la vie quotidienne des Français, et
donc à la résilience de notre Nation.
Résilience encore dans notre capacité
à garder le cap. Le groupe SERFIM
est solide. C’est en période de crise
que l’on se félicite d’avoir tenu les
fondamentaux d’une bonne gestion,
au premier rang desquels la trésorerie.
Le fameux nerf de la guerre… Nous
avons ainsi pu être aux côtés de nos
salariés, mais aussi de nos fournisseurs
et partenaires, TPE et PME, en honorant
nos engagements. Car une telle
crise ne se gagne pas seul, mais
en équipe !

Résilience, une nouvelle fois, lorsque
nous regardons devant nous.
Le travail a progressivement repris,
les chantiers aussi, et les bonnes
pratiques sont au cœur de cette
reprise, nous obligeant parfois à
réinventer des fondamentaux.

Guy
Mathiolon
Président
de SERFIM

Alexandra
Mathiolon

Directrice Générale
de SERFIM

Restent les défis de demain, ceux
justement qui démontreront la
résilience de la société française.
C’est, bien entendu, le redémarrage
graduel de notre économie, durant
lequel les collectivités territoriales qui représentent plus de 70% de la
commande publique - vont être à la
manœuvre car, avec la commande
privée, elles conditionnent un pan
entier de notre économie. Autres défis
à relever, ceux de la compétitivité, de
la dette publique, de l’innovation, de
la créativité.

Chez SERFIM, nous ajoutons un
défi majeur, celui d’une économie
décarbonée qui reste à construire.
Depuis de nombreuses années, nous
sommes engagés dans cette voie
au travers notamment de SERFIM
ENR, des chantiers d’efficacité
énergétique conduits pour nos clients,
des métiers de l’environnement qui
se développent…, mais aussi les
investissements que nous réalisons
chaque année pour améliorer notre
empreinte écologique. Emmanuel
Macron et Angela Merkel viennent
d’ailleurs de réaffirmer, dans le
cadre du plan de relance européen,
leur volonté d’accélérer la transition
écologique et numérique pour l’Europe.
C’est ça aussi la résilience, savoir
s’adapter en permanence pour rester
à hauteur d’Homme.
Cette hauteur d’Homme, c’est celle de
la vie et, aussi, celle de la solidarité.
Notre économie souffre, c’est vrai,
mais SERFIM restera mobilisé pour
soutenir et accompagner des projets
qui contribuent à changer la vie. Parce
que même en temps de crise, nous
restons fidèles à nos convictions.
C’est ça aussi la résilience.
Le monde d’après, SERFIM le souhaite
plus humain, plus solidaire, plus
respectueux de la sécurité et de
l’environnement, plus innovant, plus
simple aussi. Ce sont tous ces défis
que le groupe, fort de son histoire,
est prêt à relever en collaboration
étroite avec l’ensemble de ses clients,
avec vous.
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Chantier de réhabilitation de
canalisations quai Saint-Vincent à Lyon

SERFIM est fier de la synergie de ses entreprises.
Focus sur les collaborations entre les branches
Ouvrages d’art et Eau.
L’interaction des savoir-faire, c’est aussi
cela, l’esprit de groupe ! Nouvetra, sa filiale
Sereha (SERFIM Ouvrages d’art) et Albertazzi
(SERFIM Eau) inscrivent leur complémentarité
dans le cadre de prises d’affaires ou la
réalisation d’opérations. Des attelages
porteurs de marchés importants sur la région
parisienne avec notamment des contrats
cadres auprès d’Eau de Paris et Ville de Paris,
mais également en Auvergne-Rhône-Alpes.
« Nouvetra assure la réhabilitation d’ouvrages
visitables, Sereha de collecteurs de petits
diamètres par chemisage, lorsqu’Albertazzi et
SEEA (nouvellement Albertazzi) déploient leur
expertise des branchements d’assainissement,
en renouvellement ou en
extension, et de la réalisation
de travaux de génie civil,
observe Jacques Poncet,
directeur de SERFIM
Ouvrages d’art. Les chantiers
collaboratifs se multiplient, notre maîtrise du
terrain s’amplifie.» Sur la Métropole de Lyon,

les équipes s’associent sur des opérations
majeures : après les travaux du quai SaintVincent, du quai d’Herbouville, les interventions
sur le parcours de l’extension du tramway,
deux grands chantiers, à Couzon-au-Montd’Or et Yzeron, mobiliseront les entreprises,
alliées à des partenaires locaux, pour les deux
années à venir. Des marchés avoisinant 4,6 M

d’euros pour SERFIM. « Cette configuration
nous permet de proposer une offre complète,
pratiquement du clé en main,
explique Johann Fourrier,
directeur d’Albertazzi. C’est
pourquoi nous envisageons
de systématiser les prestations
en groupement.»

SUIVEZ LE RUBAN BLEU…
Nouvelles ambitions, nouvelles identités visuelles !
En 2020, les sociétés Serpollet, filiales de SERFIM Énergie, spécialistes des réseaux de transports et de distribution
d’énergie et de l’aménagement de la ville, déclinent progressivement leurs logos aux couleurs du groupe.
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a reçu une

médaille d’or

pour sa performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entre
SERPOLLET ÎLE-DE-FRANCE
- O C T O BR E 2 0 1 9 EN EXPANSION
Basée à Valenton (94, Val-de-Marne),
l’entreprise GR4.FR, spécialisée dans
la réalisation clé en main de réseaux
de distribution d’énergie, rejoint la
branche Énergie de SERFIM en janvier
et intègre l’entreprise Serpollet Île-deFrance. « Cette acquisition recouvre un
double objectif : la diversification de nos
clients et l’augmentation de notre chiffre
d’affaires qui permet d’optimiser notre
structure, avec l’aménagement d’un

département administratif
complet doté de services
dédiés au management
QSE/RSE, aux RH et à
l’étude de prix », explique
Eric Robert, directeur
général de Serpollet Île-de-France. La
reprise a sauvé 66 emplois et a permis
de créer dix nouveaux postes, relevant
ainsi les effectifs de Serpollet Île-deFrance à 126 collaborateurs.

GUY MATHIOLON
REÇU À L’ÉLYSÉE

2019
RSE : SERPOL
DÉCROCHE L’OR

Vous recevez ce score/cette médaille sur la base des informations communiquées et des news mises à la disposition d’EcoVadis au moment de
l’évaluation. Si des informations ou des circonstances changent sensiblement au cours de la période de validité de la fiche d’évaluation/médaille,
EcoVadis se réserve le droit de retirer temporairement la fiche d’évaluation/médaille de l’entreprise, afin de réévaluer et de publier/d’octroyer
Pour la deuxième année consécutive, Serpol,
éventuellement une fiche d’évaluation/médaille révisée.

En début d’année, Guy Mathiolon, président de SERFIM, était reçu au Palais
de l’Élysée parmi 500 dirigeants d’ETI - Entreprises de taille intermédiaire, de
250 à 4 999 salariés - à l’occasion du lancement de la stratégie Nation ETI.
« Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place au cœur de
notre stratégie... en particulier dans le cadre du Pacte productif que nous
préparons pour le printemps », a assuré Emmanuel Macron, en annonçant
quinze mesures destinées à répondre à leurs enjeux spécifiques. Une
reconnaissance bienvenue pour les 5 400 organisations françaises répondant
à cette appellation, importantes pourvoyeuses d’emplois en France. Depuis
cinq ans, les ETI, longtemps restées sous les radars des politiques publiques,
commencent à se réunir en club à l’échelle régionale. Un moyen de sortir de
l’isolement et de faire entendre leur voix face à la concurrence des majors.
C’est le cas de SERFIM qui, aux
côté de dix entreprises de travaux
publics et de bâtiment, a créé
UNI TP. Ancrées sur l’ensemble du
territoire, ces sociétés emploient à
elles seules 16 000 collaborateurs
et représentent un chiffre d’affaires
cumulé de 3 Mds d’euros.
Le 21 janvier, le président Emmanuel Macron
lançait la stratégie de la Nation pour les
entreprises de taille intermédiaire (ETI)

société de SERFIM Dépollution spécialiste des
solutions pour sites et sols pollués, décroche
la médaille EcoVadis Gold. Ce label, qui reflète
la performance des entreprises en matière de
responsabilité sociétale, couvre 21 indicateurs
déclinés sur quatre thématiques : l’environnement,
le social et les Droits de l’Homme, l’éthique et
les achats responsables. Serpol se distingue
en se plaçant dans le top des 5% des sociétés
au niveau mondial. « Notre ADN nous dispose
à intégrer une démarche
responsable forte, qui rejoint
l’adhésion de SERFIM au Pacte
Mondial de l’ONU, indique
Stéphane Pascarel, directeur
administratif et financier de Serpol.
Préservation de la santé de notre personnel,
durabilité de nos équipements, partenariats
avec le milieu associatif, code de bonne
conduite clients, nos actions s’inscrivent depuis
toujours sur un axe de respect des personnes
et de l’environnement. »

EcoV
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SERFIM T.I.C. :
A GREAT PLACE
TO WORK !
Début mai, SERFIM
T.I.C. a rejoint le cercle
des sociétés certifiées
« Great Place to Work »,
labellisation décrochée
par 97 lauréats en
France, dont douze en
Auvergne-Rhône-Alpes.
La filiale du groupe
SERFIM (55 M d’euros
de CA), spécialisée
dans la communication
numérique, se
démarque par la qualité
des environnements et des conditions de travail
offertes à ses 250 collaborateurs. L’obtention de
cette distinction, valable pendant un an, repose
essentiellement sur les résultats d’un questionnaire
anonyme adressé à chaque salarié. Un marqueur
de confiance pour l’entreprise particulièrement
engagée dans des démarches de transformation
et d’innovation sociale. « Placer l’humain en tête
de nos actions, c’est tout l’enjeu. Nous avons à
cœur que nos collaborateurs ne se
sentent pas comme des numéros
et que chacun se sentent bien
au quotidien », assure Aurélie
Fallourd, responsable QSE-RSE.

L’équipe SERFIM T.I.C. lors du dernier marathon du
Beaujolais, en novembre 2019.
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SOLIDAIRES !
Depuis toujours, SERFIM soutient ceux qui favorisent la cohésion sociale
dans la cité. Cet engagement s’est traduit il y a cinq ans par la création d’un
fonds de dotation, SERFIM Mécénat. Un ouvrage, paru récemment, met en
lumière les porteurs de projets accompagnés par le groupe : « Favoriser
l’éducation et l’accès à la culture pour tous, agir en faveur de l’égalité
femmes-hommes, œuvrer pour la protection de l’environnement sont autant
de causes parmi bien d’autres que SERFIM et ses 2 500 collaborateurs,
sont fiers d’encourager ou d’initier ; cette revue leur rend hommage »,
explique Jean-Christophe Vincent, délégué général de SERFIM Mécénat.

Un document à consulter en ligne sur

www.serfim.com

ALBERTAZZI S’IMPLANTE
EN MÉTROPOLE LYONNAISE
Albertazzi compte une nouvelle agence à Bron (69). Issue de la reprise de la
société SEEA, spécialiste des réseaux d’assainissement et d’eau potable, cette
antenne permet d’ancrer SERFIM Eau sur le domaine de la collectivité du Grand
Lyon, principal client de la précédente entité. Une montée en puissance de l’activité
est d’ores et déjà planifiée pour 2020 : « Un carnet de commandes fourni - des
marchés de réhabilitation de collecteurs d’eau potable, de chemisage et de reprises
de branchements pour des communes de la métropole, notamment à Couzon-auMont-d’Or et Yzeron (voir article p.3), - nous autorise à entrevoir un bond de 40 %
du chiffre d’affaires cette année, nous devrions atteindre les 5 M d’euros », indique
Nicolas Jourdan, chef d’agence.
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SERFINNOV :
RELEVER AUJOURD’HUI
LES DÉFIS DE DEMAIN
SERFIM et le réseau 1Kubator* ont lancé Serfinnov, un accélérateur de start-up
dans les domaines de la smart city, de la « Green Tech », de l’énergie, ou encore
des travaux publics. Explications.
Le programme Serfinnov s’adresse
aux start-up qui souhaitent accélérer
leur développement en s’appuyant sur
l’écosystème de SERFIM. « Nous avons
imaginé Serfinnov comme un outil au service
des filiales. C’est un pari gagnant-gagnant
entre SERFIM et ces ‘‘jeunes pousses’’ :
ces dernières portent une idée originale
qui a besoin de s’exprimer, nous avons
des compétences complémentaires,
les réseaux et une connaissance fine
des besoins du marché. Les start-up
sélectionnées pourront échanger sur leur
projet, bénéficier de ressources matérielles
et, le cas échéant, financières, accéder
à des champs d’expérimentation pour
tester et co-développer
leurs solutions (accès aux
chantiers, laboratoires,
data...) », explique Sophie
Laval, directrice de SERFIM
Énergies Renouvelables.

Pour en savoir +
https://serfinnov.com

Douze jeunes pousses ont candidaté à la
première « promotion » – il y en aurait deux
par an - dans l’une des quatre catégories
suivantes :
• S mart City : monitoring et diagnostic
des infrastructures, technologies de
l’information numérique, communication
véhicule/infrastructure… ;

• Green Tech : éco-matériaux, traitement
du cycle de l’eau, recyclage, dépollution,
désamiantage... ;
• Énergie : production d’énergie, stockage,
infrastructures à énergie positive ;
• Travaux publics, infrastructures et industrie
4.0 : industrialisation des procédés,
robotisation, déconstruction, chantiers
connectés, mesure à distance, analyse
de données de matériel de chantier...
« Trois start-up, porteuses chacune d’un
projet, ont été sélectionnées et font partie
de la première promotion, note Sophie. Le
duo formé avec la filiale du groupe SERFIM
est gage de réussite de l’accélération. »
Jean-Alexandre Bousquet est
le référent de Serfinnov au sein
d’1Kubator. « Les candidats
sont appréciés en fonction
de l’adéquation de leur projet
avec les enjeux stratégiques de
SERFIM et de ses branches, de leur caractère
innovant et de leur potentiel de développement
économique et commercial. À l’issue de la
phase de sélection, les start-up ont intégré
l’accélérateur où elles bénéficient, sur une
durée de 6 à 18 mois, d’un accompagnement,
d’un accès aux ressources SERFIM et à un
financement pour déployer les projets. » Des
innovations à suivre dans un prochain numéro !

* Premier réseau de l’incubation en France, 1Kubator a développé un modèle économique original reposant sur la
proximité avec les start-up et la vraie volonté d’être associé à leur succès en investissant dans chacune. Plus de
100 start-up sont déjà accompagnées sur tout le territoire français.
Un réseau de 150 fonds d’investissement contribue à la réussite du projet qui mobilise également de nombreux acteurs
de l’économie : BPI, Banque Populaire, BNP, Boehringer Ingelheim, Intermarché, La Voix du Nord, Groupe Sud Ouest,
SERFIM…
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BENTIN SE DIVERSIFIE
Spécialisée dans les métiers du génie électrique, Bentin développe désormais le CVC
(Chauffage, Ventilation, Climatisation) et la plomberie. Un renforcement conforme
au plan stratégique 2018-2023 de l’entreprise aulnaisienne : « Cette
diversification permet d’étoffer notre offre de proximité en équipement et
maintenance des bâtiments, et de nous positionner sur des macro-lots
techniques, indique Marc Benkirane, DG de Bentin. Ce volet d’activité
devrait représenter 2,5 M d’euros cette année. À moyen terme, nous nous
attaquerons aux grands projets : 15 M d’euros de volume d’affaires sont
prévus à l’horizon 2023.» Une ambition basée sur les mécanismes d’une expansion
organique, sans exclure ceux d’une croissance externe.

Aéroport Roisy CDG - Surface
commerciale aéroportuaire
de 120 m² : mise en place
d’équipements de climatisation

Salle de sport With Reebok - Paris 8e :
mise en place d’équipements de climatisation/
ventilation/chauffage/plomberie

ALEXANDRA
MATHIOLON
À L’HONNEUR
DANS LA PRESSE
Au travers d’un article-portrait paru en
février dernier, le quotidien Les Échos
s’est intéressé au parcours de la
directrice générale de SERFIM et
à l’engagement énergique dans la
transition écologique d’une certaine
ETI lyonnaise aux 2 250 salariés.
Le numéro de mai du nouveau
mensuel Lyon Décideurs consacre son
dossier central aux 30 Lyonnaises qui
font l’économie en région AuRA.
Une place de choix y est réservée
à la jeune patronne de 30 ans,
en couverture : « SERFIM fait partie
de ma vie depuis toujours. Rien
n’était prévu, mais cela s’est fait
assez naturellement. Je suis tout à
fait consciente de la pression et des
responsabilités que je vais avoir »,
y révèle Alexandra Mathiolon.
À lire sur :
www.lesechos.fr
www.lyondecideurs.com
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L’ALTERNANCE , UN INVESTISSEMENT À LONG TERME
La saison des recrutements d’alternants
s’est amorcée début février chez SERFIM.
Les équipes du groupe parcouraient alors
écoles et salons. Un élan ralenti par la crise
sanitaire : la fermeture des établissements
de formation a temporairement privé les
entreprises de ces démarches prospectives.
À la rentrée prochaine, avec la montée
en puissance de la reprise d’activité, les
différents exploitants des sociétés de SERFIM

poursuivront leurs campagnes d’intégration de
nouveaux apprentis. Car l’alternance est au
cœur des fondamentaux du groupe : « Cette
voie participe pleinement de nos processus
de recrutement, explique
Emmanuel Guirand, directeur
de SERFIM Académie,
l’organisme de formation du
groupe. Les jeunes aujourd’hui
en formation constitueront

Olivier De Veyrac (Nouvetra) avec deux jeunes en recherche
d’alternance à Egletons

les forces vives de nos entreprises dans
trois à cinq ans. Fin 2019, nous recensions
111 alternants sur l’ensemble du groupe,
soit 5,2 % de nos effectifs. La transmission
de nos savoir-faire est primordiale. C’est dire
s’il nous est essentiel de faire connaître nos
activités, mais aussi nos opportunités de
stages et de formations au jeune public.»

Forum des Métiers à Eurexpo le 8 février – démonstration de jeunes du BAC PRO TP Tony Garnier
à Lyon. SERFIM est présent auprès de la FRTP et des écoles.

Olivier De Veyrac (Nouvetra) et Christophe Fauvet (Serpollet Centre-Est) aux JPO des écoles d’Egletons
les 5 et 6 février. Emmanuel Sage non présent sur la photo était également présent.

Coline Tardivel – Albertazzi (actuellement en BTS TP à La
Martinière Monplaisir) et Ali Ghanem – Serpollet (actuellement en
licence pro TP à l’Université Lyon 1) en appui sur la JPO BTS TP de
La Martinière le 1er février

grand angle /
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SERFIM, ACTEUR ENGAGÉ
DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE
SERFIM s’engage pour le climat et la transition énergétique en renouvelant son adhésion au Plan Climat
Air Énergie territorial.
Déplacements, industrie, habitat,
énergie, la Métropole de Lyon agit
dans le cadre de son Plan Climat Air
Énergie pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre et adapter le
territoire aux effets du réchauffement
climatique. Inscrit dans cette
démarche depuis 2015, SERFIM
s’aligne, aux côtés de 145 partenaires
(collectivités, industriels et producteurs
d’énergie, entreprise du secteur
tertiaire, laboratoires, associations)
sur la politique du Grand Lyon pour
atteindre trois objectifs d’ici 2030 :
une croissance de 17 % d’énergie
renouvelable, une réduction de 43 %
d’émissions de CO2 et de 30 % de
consommation d’énergie par rapport
à 2000.
L’implication d’un groupe
Le climat est l’affaire de tous chez
SERFIM : de la direction générale,
aux opérationnels en passant par
les administrations, le mouvement
investit toutes les branches, dans
les process terrain et les bonnes
pratiques. Développement d’offres
de performances énergétiques
vers les collectivités, certification
ISO 50001 des filiales, utilisation
d’énergie solaire et éolienne sur
les chantiers, encouragement à
l’utilisation de modes doux pour les
salariés, le groupe use de multiples
leviers pour activer la transition
énergétique. Avec la création en 2018
de sa branche ENR, SERFIM affirme

son positionnement de producteur
d’énergies renouvelables, en asseyant
son expertise d’aménagement
de centrales photovoltaïques et
hydroélectriques.
Mobilité bien ordonnée…
SERFIM soutient une mobilité sobre
et décarbonée en déployant sur
ses sites 30 bornes de recharge de
véhicules électriques, en favorisant
les déplacements en autopartage ou
en augmentant la part des véhicules
propres dans le transport des
personnes, les collectes d’ordures
ménagères ou le nettoyage urbain.
Des dispositions qui convergent vers
les objectifs du nouveau canevas
stratégique adopté par le Conseil de
la Métropole le 16 décembre dernier.

Plan Climat Air Énergie Grand Lyon

3

objectifs

à atteindre

17%

d’énergies renouvelables
en 2030

-43%

d’émissions de CO2
par rapport à 2000

-30%

de consommation d’énergie
par rapport à 2000

Sophie Laval, directrice de SERFIM EnR,
lors de la 6e conférence Énergie Climat
(Subsistances)

10 /

SERFIM

/ grand angle

SERFIM RECYCLAGE, OU LA RÉALITÉ
D’UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Préservation des ressources, respect de l’environnement, revalorisation, réemploi : l’économie verte est au
cœur des activités de la branche Recyclage. État des lieux.

CHARTE OBJECTIF CO2

Serned, société de SERFIM Recyclage
spécialisée dans la propreté et la gestion
des déchets, adhère à la charte Objectif
CO2. Ce dispositif propose aux entreprises
un référentiel structurant en matière de
réduction de gaz à effet de serre de
leurs activités de transport. Serned
développera sur trois ans des pistes de
progrès pour réduire son impact carbone
selon les critères du label : verdissement
de la flotte de véhicules PL (motorisation
électrique, GNV, hybride), suivi piloté des
consommations de carburant, formation
du personnel à l’éco-conduite, veille
technologique, etc. « Nous avons un devoir
d’exemplarité vis-à-vis de nos clients, cette
démarche vertueuse, qui valorise un
haut niveau de performance
environnementale, permet
également de nous
démarquer », explique
Laure Chaliez, directrice
de Serned.

ESSOR DE LA FILIÈRE
DE VALORISATION
DU PLÂTRE

LES CHIFFRES
DU PLÂTRE
CHEZ NANTET
• 5 5 % d’augmentation de la
production de gypse depuis 2012
• 14 % d’augmentation des apports
de déchets de plâtre entre 2018
et 2019

La filière prend son envol chez Nantet,
spécialiste de la gestion des déchets du BTP.
De bons chiffres dus à la mise en œuvre de la
Loi de transition énergétique qui prévoit une réduction
de 50 % des déchets enfouis à l’horizon 2025. Un
objectif drastique qui impose aux entreprises de mieux
consommer et recycler. « Cette filière, qui décline une offre
attractive pour les acteurs du BTP, devient compétitive,
explique Jean Keutchayan, responsable de l’unité
de recyclage du plâtre. Pionnière en France sur ces solutions,
Nantet récolte le prix d’un pari sur l’avenir permis par SERFIM.
Grâce à notre unité complète, notre production 2019 s’élève à
près de 30 000 tonnes de matière première secondaire, vendue
pour l’instant majoritairement à Placoplâtre. » Une application très
concrète de l’économie circulaire.
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EN 2019,
LES ACTIVITÉS DE
SERFIM RECYCLAGE ONT
PERMIS L’ÉCONOMIE DE
PLUS DE 60 000 TONNES
DE CO2.

SERFIM RECYCLAGE : BILAN RECORD EN 2019
Le récent bilan d’activité de SERFIM Recyclage
atteste d’une économie circulaire de plus en
plus concrète. Le différentiel des tonnages
entrants et sortants sur l’ensemble des sites de
l’entreprise comptabilise seulement 12 % de
déchets enterrés, le reste étant
valorisé. La conséquence d’un
tri plus rigoureux des acteurs
du BTP et de l’émergence de
nouvelles filières : « Le tri à la
source est une composante

essentielle de la bataille du recyclage, explique
Raphaël Gas, directeur de la branche. Ces
excellents résultats sont issus des actions
conjuguées de nos clients et de SERFIM
Recyclage qui ne cesse d’améliorer la
performance de ses outils, mais également du
développement de la valorisation de nouvelles
matières - brique platrière, fenêtres, verre
plat issu du bâtiment - qui amplifie notre
domaine d’expertise. » L’entreprise produit
également 1 224 876 m3 de biogaz réinjecté

dans le mix énergétique. Ces données ont fait
l’objet d’une étude modélisée, en collaboration
avec le SEDDRe* et l’ADEME**, estimant à
63 445 tonnes les économies de CO2 dégagées
par les activités de l’entreprise pour l’année
2019.
* Syndicat des Entreprises de Déconstruction,
Dépollution et Recyclage
** Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie

SERNED, EXPERTE ÈS DÉCHÈTERIES

L’entreprise renforce sa présence sur la Métropole de Lyon en remportant l’exploitation de
six déchèteries et d’un service de déchèteries mobiles. Serned s’est distinguée en s’alignant
sur la politique de prévention des déchets de la collectivité avec la création d’un poste de
moniteur de tri et de réemploi visant à développer les bonnes pratiques. Son rôle : orienter au
mieux les utilisateurs et les encourager à diriger leurs dépôts dans les espaces dédiés aux
dons aménagés dans certaines déchèteries. Démarche cohérente : la personne en charge
se déplace au moyen d’une voiture électrique dédiée. Serned s’est également démarquée
en proposant des camions spécialement équipés pour tasser les déchets afin de limiter la
rotation des bennes, et des véhicules GNV pour répondre aux conditions d’accès des zones
de faibles émissions. L’entreprise exploite actuellement 33 sites pour le compte de collectivités.
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LA 5G ARRIVE !
Le cap est fixé : en 2020, entre cinq et dix villes françaises
doivent être couvertes par la 5G. SERFIM T.I.C. prépare l’arrivée
de la cinquième génération de connectivité internet mobile,
soit la promesse de vitesses de téléchargement dix à vingt fois
supérieures à celles que nous connaissons actuellement.
Depuis déjà 18 mois, SERFIM T.I.C. déploie des
infrastructures fibre optique Très Haut Débit
dédiées aux antennes 5G, pour le compte de
Bouygues Télécom, Free et Orange.
Une première étape qui a ciblé un objectif : tester
cette nouvelle technologie. Des expérimentations
se sont d’abord déroulées dans les grandes
métropoles françaises – Paris, Marseille, Lyon -,
puis au second semestre 2019 dans certaines
villes de taille moyenne. « Aujourd’hui, pour accéder
aux services offerts par la 5G, tous
les sites antennes doivent être
raccordés en fibre, explique Sylvain
Monégat, directeur commercial

Grands Comptes SERFIM T.I.C.

Nous prenons en charge le tirage,
le raccordement et la mise en service de la fibre,
avec un spectre de prestations courant de l’étude
à la réalisation des travaux. Nous connectons plus
de 300 sites par an, sur les régions AuRA, PACA
et Île-de-France grâce à nos agences locales. ».

D’ici 2022, selon le calendrier de déploiement
de la 5G, chaque opérateur devra avoir couvert
3 000 sites.

LA 5G, C’EST QUOI ?
La 5G n’est pas seulement une nouvelle norme de téléphonie mobile, comme l’était la 1G (qui portait la voix), la 2G (les
SMS), la 3G (le Web mobile) et la 4G (la communication entre les objets). Cette technologie permettra de connecter plus
d’objets entre eux (un million par km2), de manière plus rapide (on annonce des temps de latence de deux millisecondes),
et surtout avec des débits qui s’adaptent en permanence à la demande. Pour Thomas Courbe, le patron de la Direction
générale des entreprises cité par le JDD, « il s’agit d’une nouvelle colonne vertébrale de l’économie qui va changer la
vie des Français dans les territoires, le fonctionnement des usines et des villes intelligentes. » La mise en service de la
5G en France est prévue pour juillet avec un planning de déploiement progressif jusqu’en 2030 pour 100% du territoire.
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SÛRETÉ : UNE ACTIVITÉ
EN PLEIN ESSOR
CHEZ SERFIM T.I.C.
Le statut d’opérateur de réseau de SERFIM T.I.C. profite à l’expansion
de son activité sûreté. En droit d’exploiter les infrastructures France
Télécom, l’entreprise développe auprès de ses clients une offre
de vidéoprotection reposant sur des réseaux de fibre optique.
Déclarée opérateur de réseau auprès de l’Arcep* depuis
2016, SERFIM T.I.C. est en capacité d’utiliser les fourreaux
de l’opérateur historique. Cette opportunité permet d’élaborer
des offres attractives et très concurrentielles. Dans le
viseur : les communes qui n’avaient pas les moyens de
déployer leur propre dispositif de sûreté. « Nous sommes
précurseurs sur cette offre opérateur qui
nous a démarqués face à la concurrence,
observe Alexis Martinod, responsable
développement. L’entreprise a renforcé sa
position sur les départements du Rhône, de
l’Ain et de l’Isère, et d’importants marchés ont
été remportés en Savoie et Haute-Savoie : nous équipons
les villes de Sallanches, Courchevel, Valloire et l’Alpe
d’Huez. Actuellement, nous remanions l’installation de
la commune Les Belleville qui regroupe les stations des
Menuires et de Val Thorens, avec la mise en place d’un parc
de 200 caméras et la rénovation d’un centre de supervision
urbain. » Des prospectives planifiées en région parisienne
et un carnet de commandes bien rempli semblent prédire
la poursuite de cette croissance.
* Autorité de régulation des communications électroniques et
des Postes

SERPOLLET ÉCLAIRE
MOÛTIERS

Le groupement Serpollet/Serpollet Savoie Mont-Blanc a décroché son
premier contrat de performance énergétique 100 % Serpollet auprès de
la commune de Moûtiers en Savoie.
Véritable partenariat visant l’optimisation des dépenses énergétiques
de la ville, ce marché de 12 ans comprend la gestion d’un millier
d’équipements (éclairage public, mise en lumière, bornes foraines,
signalisation tricolore, panneaux d’information municipalité…).
L’opération devrait à terme, et selon le schéma directeur
d’aménagement lumière proposé par la cellule spécialisée de
Serpollet, permettre à la cité des économies conséquentes, de
l’ordre de 70 %. Un engagement qui passera par la
nécessaire rénovation des installations existantes :
« Cinq mois de travaux sont prévus à partir de
juin, explique Bénédicte Boudou, chargée de
projets. Les équipes de Serpollet Savoie Mont-Blanc
auront pour mission de renouveler 91% du parc de
luminaires. Fin 2020, les équipements de Moûtiers seront 100 %
LED. » Cette première référence pour Serpollet, dont le chiffre
d’affaires avoisine 1,3 M d’euros, devrait en amener d’autres. Un
développement à suivre…
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MOUSSE DE BLOCAGE :
UNE PREMIÈRE PROMETTEUSE !
Serpol, filiale de SERFIM, pionnière des métiers de la dépollution de sites en France, vient de réaliser
une première : l’utilisation d’une mousse biodégradable comme agent de confinement temporaire d’une
zone située sous terre et contaminée par des solvants chlorés. L’objectif était simple : réduire fortement
les écoulements de nappe et donc contribuer à améliorer l’efficacité des traitements de cette source de
pollution souterraine. Explications.

De l’eau additionnée de tensio-actifs
ainsi que de l’air sous pression sont
injectés simultanément pour former la
mousse de blocage.

Nous sommes en Europe, au beau milieu
de l’atelier d’un site industriel du Groupe
Renault qui emploie près de 4 000
personnes et a produit 235 045 véhicules
en 2018.
« L’entreprise responsable est celle qui
assume son passé, affirme Nathalie
Guiserix, experte sites et sols pollués
chez Renault. Nous travaillons depuis
plusieurs années pour suivre, analyser
et traiter les sols des sites en activité
avec, parfois, de vraies difficultés liées
justement à l’exploitation et à la nature très
complexe des sols. » En l’occurrence, sur
ce site, les sols aquifères affichaient une
forte concentration de solvants chlorés,
sous un atelier en exploitation, et une
géologie très complexe alternant couches
perméables et imperméables. Bref, un vrai
cas d’école de complexité pour conduire
une expérimentation !
Antoine Joubert est responsable
scientifique de Serpol. « La majeure partie
des polluants se concentre là où le sol
est peu perméable et donc difficilement
accessible par les traitements classiques.
C’est un verrou technologique que toute
la profession souhaite lever… Comment
améliorer le contact entre le polluant et
le réactif injecté ? L’injection de mousse,
notamment comme agent de confinement
hydraulique temporaire, est une technique
innovante qui, lors des différents essais en
laboratoire, puis sur le terrain, a pu faire
la preuve de sa pertinence. »

L’ADEME accompagne et finance de
nombreuses initiatives de recherche en
dépollution. Pour Guillaume Masselot,
chef de projet sites et sols pollués à
l’ADEME, « l’utilisation de mousse in situ
est une approche technique de rupture qui
n’en est qu’à ses débuts. C’est pourquoi
nous soutenons des projets pilotes, dont
celui conduit par Renault et Serpol, en
collaboration avec l’Institut National
Polytechnique de Bordeaux. »
Des essais terrain concluants…
Renault travaille en étroit partenariat
avec l’École Nationale Supérieure en
Environnement, Géoressources et
Ingénierie du Développement durable, dont
Nathalie Guiserix est une ancienne élève.
« L’école a travaillé sur le développement
d’une technique destinée à mieux contrôler
la perméabilité du sol, c’est-à-dire la
capacité d’un fluide à passer au travers.
C’est lors d’une réunion de travail à
Bordeaux que l’expertise de Serpol est
venue sur la table… » Les résultats de
cette étude ont été intégrés dans le travail
réalisé par le consortium de recherche qui
a, tout d’abord, mis au point en laboratoire
la formulation de la mousse (concentration
en tensio-actifs et composition) et les
paramètres d’injection (qualité de mousse,
débit et mode d’injection) avant de réaliser
des tests sur le terrain.
Deux campagnes ont été réalisées sous
un atelier de production en activité en

côté métiers /

collaboration avec Geoambient, filiale
espagnole de Serpol. La surface couverte
par le pilote était d’environ 250 m2. La
première campagne de test a consisté
à injecter une mousse composée d’un
tensio-actif biodégradable, d’eau et d’air
dans le sol. « L’unité d’injection a été
conçue dans nos ateliers sur la base d’un
dimensionnement définit par le consortium,
poursuit Antoine Joubert. Cette première
campagne d’injection, manuelle, a duré
96 heures. Elle nous a permis d’observer à
la fois le comportement de l’unité d’injection,
la qualité de la mousse et sa propagation
à un débit et une pression maîtrisés évitant
toute fracturation ou soulèvement de sol. Une
réduction de la perméabilité d’un facteur
100 a été mise en évidence, démontrant
la capacité de la mousse à freiner très
significativement les écoulements de
nappe. »
L’unité d’injection a été améliorée et la
seconde campagne a pu permettre l’injection
de mousse en continu, durant une semaine,
avec des résultats prometteurs qui ont mis
en évidence son impact réel sur un rayon
supérieur à deux mètres et une réduction
du flux de polluant en aval hydraulique.
« Nous avons donc la preuve que la mousse
injectée confine de façon importante les
eaux souterraines impactées en solvants
chlorés, ce qui va permettre au traitement,
en l’occurrence un agent oxydant, de rester
plus longtemps en place et donc d’agir
de façon plus efficace sur la source de
pollution », note Antoine Joubert. Une analyse
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Mousseur installé sur le site pilote et en phase
d’injection de mousse de blocage

partagée par Guillaume Masselot qui souhaite
que « Serpol multiplie les tests terrain et
démarches R&D afin de créer un référentiel
large » portant sur une diversité de terrains
et de problématiques, donc des formulations
et des injections de mousses différentes.
…et un brevet à la clé
« C’est pour Renault une vraie réussite
de recherche appliquée conclue par un
brevet délivré en décembre 2019 pour le
concept de l’application et l’unité d’injection
de mousse bloquante, se félicite Nathalie
Guiserix. À date, la mousse est restée
active plus de trois mois, ce qui nous
a permis de valider que les traitements
seront bien plus efficaces car concentrés
sur une zone déterminée et sur un temps
long. Nous venons d’ailleurs de lancer les

opérations à grande échelle sur notre site,
en étroite collaboration avec Serpol. Par
ailleurs, Serpol a conduit d’autres pilotes
sur deux sites industriels. Ces pilotes sont
fondamentaux car, à chaque problème
existe une solution qui sera nécessairement
sur mesure tenant compte à la fois de
la géologie des sols et du traitement à
administrer… »
Un succès, un brevet venant récompenser
une innovation, la mousse bloquante devrait
intéresser de nombreux industriels dans
le cadre de la réduction des risques
de pollution des sols et des nappes
phréatiques ! Serpol poursuit d’ailleurs
son investissement en R&D sur l’utilisation
de mousse et de polymères pour d’autres
applications de traitement…

L’équipe ‘‘Espuma’’
Antoine Joubert (responsable scientifique, Serpol, SERFIM Dépollution),
Arnaud March (directeur technique, Geoambient, SERFIM Dépollution),
Clément Portois (doctorant, Cifre Renault/Ensegid), Olivier Atteia (professeur
à l’Ensegid de Bordeaux), Patrice Perrier (responsable fabrication unité de
dépollution, Serpol, SERFIM Dépollution)
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LE BOUT DU TUNNEL…
Dans notre numéro 46, daté de mars 2019, nous présentions le marché
SNCF Réseau du tunnel de Caluire, au nord de Lyon, remporté par
Nouvetra associée à Colas Rail. Un marché de 12 millions d’euros qui
a entamé sa phase finale depuis début octobre.
Le tunnel de Caluire, long de 2,4 kilomètres,
est emprunté par des TER, des trains de
frêt et environ une dizaine de TGV par
jour. « C’est un équipement majeur de
l’agglomération lyonnaise, construit il y a
plus de 150 ans, explique
Christophe Fabry, directeur
d’opérations chez SNCF
Réseau. Cet ouvrage,
entièrement maçonné,
nécessitait des travaux de
gros entretien. En effet, la colline est gorgée
d’une eau fortement chargée en calcaire qui
provoque des concrétions sur les câbles,
engorge les caniveaux de drainage et
vient également encroûter en profondeur
le ballast, provoquant des risques accrus
de ruptures de traverses ou de rails. »
L’objectif principal du chantier est de gérer
efficacement les fluides, notamment par la
mise en place de coques en béton projeté
drainantes et la réfection des caniveaux
latéraux.
« La phase 1 du chantier a consisté à
projeter du béton pour doubler la paroi du
tunnel et créer ainsi un espace de drainage

afin de collecter les eaux d’infiltration. La
phase 2, qui a démarré en octobre dernier,
est dédiée à la création de caniveau en
polymère sur lequel le calcaire ne peut
adhérer avant de rejoindre le réseau de
collecte des eaux pluviales à l’extérieur
du tunnel », précise Joris
Bonnevide, conducteur de
travaux.
Des travaux réalisés de
nuit, durant la coupure de la
circulation des trains, à raison
de quatre à cinq heures d’intervention
avant la reprise du trafic à cinq heures du
matin. Un chantier d’ampleur (le tunnel fait
2 400 mètres, et la pose des caniveaux
se fait des deux côtés) qui mobilise
40 personnes, dont 35 la nuit. « La principale
difficulté tient dans le respect du phasage.
Nous devons en effet poser 120 mètres de
caniveau chaque nuit afin de respecter le
planning. » Des tronçons de caniveau ont
été préfabriqués puis assemblés en amont
dans des longrines de quatre mètres afin
de faciliter l’enchaînement des opérations.
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SERPOL ET LA TORTUE

Point d’orgue d’une opération de dépollution préliminaire à l’aménagement d’un vaste site écologique,
un sarcophage en forme de tortue a pris place dans la plaine du pays de Weppes (Nord), renfermant les
matériaux impactés (terres, béton) d’un ancien site industriel.
Un corridor vert entre Lille et Lens verra le
jour en 2023. Le parc de la Tortue, du nom
de la rivière sinuant le long de la Deûle entre
Don et Sainghin-en-Weppes, aura pour rôle
de protéger les ressources en eau et de
préserver la biodiversité du territoire, en
offrant un espace naturel récréatif à ses
habitants. Le projet, porté par la Métropole
Européenne de Lille (MEL) après 20 ans
d’études, s’amorce début 2019 avec
l’assainissement du site qui abritait, entre
1885 et 1985, une teinturerie industrielle.
Confié à Serpol Hauts-de-France, le
chantier représente un défi d’ampleur.
Le terrain de 35 ha comprend plusieurs
zones contaminées (hydrocarbures,
métaux lourds, solvants chlorés…) et une
énorme décharge mêlant déchets divers
(morceaux de fûts, plastiques, tissus…) et
polluants. Sujet sensible : le site se situe
dans les champs captants alimentant la
métropole en eau potable. Les équipes
Serpol attaquent le chantier en avril, en
co-traitance avec des spécialistes du
terrassement, l’entreprise Renard, et de
l’étanchéité, Proterra Environnement.
Présence d’amiante
Les déchets sont triés, puis éliminés
ou recyclés en centres
extérieurs. Un test de
criblage révèle la présence
d’amiante : un plan de
retrait est mis au point.
« L’impact était important :
6 500 m3 de déchets à traiter !, explique
Yoann Dhainaut, ingénieur conseil en
environnement à la MEL. Nous avons
donc engagé un mode opératoire strict,

conforme à la réglementation. Serpol a
su apporter des solutions pragmatiques,
maîtriser les moyens techniques et les
différents corps d’état. Respect des coûts,
réactivité, délais tenus : le groupement,
des professionnels à la pointe dans
leurs domaines, a livré une prestation de
grande qualité. » En parallèle, un grand
bassin d’argile recouvert d’un complexe
géosynthétique étanche se construit
en hauteur. C’est là que les matériaux
impactés, issus de la décharge (après
retrait de l’amiante et de 80 % des déchets),
ainsi que ceux présentant des « pollutions
concentrées » en hydrocarbures et solvants
chlorés, prendront place, confinés au
sein de l’alvéole. Plus tard recouverte
de gazon, cette tortue géante s’offrira
à la vue des promeneurs. Son accès
sera néanmoins interdit pour garantir la
pérennité de la structure. « Tout l’enjeu
était d’évaluer au plus juste les dimensions

Le sarcophage prend sa forme avant d’être
étanchéifié au moyen de membranes
géosynthétiques.

de cette alvéole aux volumes
de matériaux à confiner,
les études présentant des
scénarios allant du simple
au double. Le résultat est
enthousiasmant, et le site
bientôt prêt à être aménagé », indique
Ludovic Ferrière, responsable de l’antenne
Hauts-de-France de Serpol.

Un chantier de dépollution d’ampleur
• 11 600 m² de complexes géosynthétiques
posés
• 12 500 m3 de matériaux pollués confinés
dans l’alvéole
• 4 500 m3 de remblais d’apport inclus
dans l’alvéole
• 2 000 m3 de terres végétales (recouvrement
du complexe géosynthétique de couverture
de l’alvéole)
• 25,3 tonnes d’amiante éliminés du site
• 120 tonnes de DIB* triés et éliminés du site
• 800 tonnes de béton éliminées
• 1,8 M€ : montant du marché pour le
groupement conduit par Serpol
* Déchets Industriels Banals : déchets non inertes et
non dangereux générés par les entreprises, industriels,
commerçants, artisans et prestataires de services
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Liaison électrique Savoie - Piémont

UN CHANTIER HORS NORMES
Conçue pour augmenter de 60 % la capacité d’échanges électriques
entre la France et l’Italie, cette nouvelle ramification du réseau européen
deviendra réalité à la fin de l’été 2020, après cinq ans de travaux.

Le chantier côté France
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• 95 km de liaisons souterraines
• 6 km de déroulage sous le tunnel de Fréjus
• 380 km de câbles déroulés
• 5 ans de travaux

eb

66 % des travaux sur bande d’arrêt
d’urgence
Parmi les contraintes, la plus prégnante reste
la réalisation des travaux sur le domaine
autoroutier, exigeant la mise en place de
balisage et d’un important dispositif de

sécurité. Il s’agit également de composer
avec des conditions climatiques parfois peu
amènes et l’arrêt règlementaire du chantier
entre novembre et avril. La planification
des travaux – des pics d’activité imposent
des phasages de nuit réguliers - est un défi
permanent. L’expérience est aussi source
d’enrichissement : « Nous
a été confiée la conception
de l’ingénierie des passages
d’ouvrages, une mission
inédite pour Serpollet »,
révèle Christophe Roche,
responsable de l’exploitation, en charge
d’une centaine d’opérationnels. Les derniers
mètres de tranchée ralliant la frontière
italienne, l’intégration de la fibre optique assurée par SERFIM T.I.C. ! - et les travaux
de finition sont en cours d’exécution. « Nous
devons cette réussite à l’esprit
d’équipe qui a prévalu le
chantier durant, indique
Valérie Moreux, chargée de
contrat RTE. Nos relations
avec Serpollet dépassaient le
cadre contractuel. Recherche de solutions
techniques, mise en place des bonnes
ressources : ils se sont avérés de solides
partenaires tout au long de l’aventure. »

ell
e

Cette ligne électrique d’exception, à ce
jour la plus longue du monde (190 km),
développera l’une des puissances en
courant continu (1 200 MW) et un niveau de
tension sur des câbles à isolation synthétique
(320 000 V) les plus élevés. Pour mettre en
œuvre l’interconnexion Savoie-Piémont, RTE
et Terna, gestionnaires des réseaux publics
de transports d’électricité haute tension
de chaque côté de la frontière, lancent
un appel d’offres européen. Prysmian
Group, leader mondial de la production
de câbles, décroche le marché et fait
appel, côté France, à un groupement
d’entreprises, dont Serpollet. L’approche
de la réalisation des travaux mise sur une
mutualisation des moyens pour assurer le
respect des délais. Le chantier débute en
avril 2015 : 95 km de liaisons souterraines
avec cinq passages d’ouvrages et 6 km
de déroulage dans la galerie du tunnel de
Fréjus sont au programme. « La synergie
de partenaires aux cultures
d’entreprise très différentes
a singulièrement enrichi les
expertises techniques de
chacun, confie Frédéric
Stinzy, chef d’agence HTB
Grands Travaux Serpollet. Ce partage a
permis d’enrayer les difficultés d’un chantier
passionnant et difficile. »
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SERFIM SE RÉENGAGE
AUPRÈS DE L’ONU
ET PUBLIE SA COP 2019
Engagé depuis 2013, SERFIM renouvelle son adhésion aux dix principes
du Pacte Mondial des Nations Unies. Comme chaque année, le groupe
apporte l’illustration de ses démarches concrètes pour le respect et la
prise en compte des Objectifs de Développement Durable.
Il y a quelques jours, la commission RSE
SERFIM publiait sa COP, ou communication
sur le progrès, une synthèse non-exhaustive
des belles réalisations de SERFIM de
l’année 2019, sur le site de l’ONU. Ce
rapport répond aux dix principes édictés
il y a près de 20 ans par Kofi Annan,
Secrétaire Général historique des Nations
Unies, autour de quatre thèmes majeurs :
les Droits de l’Homme, les conditions de
travail, l’environnement et la lutte contre
la corruption. Ce document présente la
vision et la politique de SERFIM sur ces
sujets, ainsi que ses actions concrètes
pour contribuer aux ODD (Objectifs de
Développement Durable). L’objet de cette
démarche : exposer aux collaborateurs,
fournisseurs, partenaires actuels et futurs
ce qu’est l’esprit SERFIM, un mélange de
créativité, de collectif et de conscience
environnementale. « Chez SERFIM, nous
progressons de manière pragmatique :
chacun avance là où son énergie sera la
plus efficace, ainsi certains investissent en
interne tandis que d’autres développent
des solutions pour leurs
clients et l’environnement,
explique Aurélie Fallourd,
présidente de la commission
RSE. La mission de notre
commission est double.
Échanger et travailler sur les bonnes
pratiques et les problématiques de chacun

– toutes les branches du groupe sont
représentées lors de nos réunions - en
les abordant sur un grand thème du Pacte
Mondial. Puis ensuite imaginer ensemble
des solutions, pour finalement les mettre
en œuvre. Notre méthode procède
de l’émulation : les bonnes idées sont
contagieuses. »
Indicateurs de performance
La dernière édition de la COP SERFIM
intègre des indicateurs de performance
permettant d’évaluer la progression des
actions de soutien du groupe aux ODD.

« Un véritable pas en avant qualitatif pour
notre démarche, poursuit Aurélie. À l’appui
de ces données, nous nous inscrivons
dans une logique d’amélioration continue
que nous pouvons dès lors afficher. » Une
action complémentaire du cadre de la
DPEF – déclaration de performance extrafinancière – qui impose depuis un an aux
entreprises commerciales, dont le CA excède
20 M€, un exigeant reporting RSE.
Pour consulter la COP SERFIM 2019
https://bit.ly/2MoWVZ2
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COLINE ET LE TUNNELIER
Cavalière émérite, Coline Tardivel a longtemps pratiqué l’équitation
à haut niveau, avant d’oublier les compétitions et de se tourner vers
le BTP. Elle est aujourd’hui étudiante en BTS, en apprentissage
chez Albertazzi, société de SERFIM Eau… et marraine engagée
du tunnelier du prolongement du métro B de Lyon.
C’est en voyant un tractopelle Albertazzi,
sur un chantier en bord de route, que Coline
saisit le téléphone et s’enquiert de la manière
d’intégrer l’entreprise. On recherche des
canalisateurs. Le lendemain, CV et lettre
de motivation en main, elle décroche un
entretien immédiat auprès du responsable
administratif, Jean-Yves Haon. Le virus du
BTP infuse aussitôt. C’était il y a cinq ans.
Coline enchaîne CAP de poseur et Bac pro,
par la voie de l’alternance. « Mon beau-père
possède une petite entreprise de BTP, très
tôt j’ai été sensibilisée à cet univers, emballée
par la conduite d’engin, explique Coline.
Chez Albertazzi, j’ai découvert un métier
exaltant qui m’engage aujourd’hui à sortir
de la tranchée, pour aller plus loin ! Je veux
ici remercier les équipes pour leur soutien
quotidien, et notamment Alain Chavant et

Frédéric Sauzay, mes chefs de chantiers. »
Plus qu’à l’aise sur le terrain, la jeune femme
de 27 ans est une touche-à-tout qui se
distingue par son autonomie. En dernière
année de BTS, elle approche les missions
de chef d’équipe et la conduite de travaux.
Profil atypique
À la recherche d’une marraine pour le
tunnelier du prolongement du métro
lyonnais, le Sytral, autorité organisatrice
des transports de la Métropole, sollicite
plusieurs écoles. Le chantier hors-normes
semble appeler Coline, elle candidate. Son
parcours atypique, sa motivation et son
éloquence retiennent l’attention du jury :
elle l’emporte. L’inauguration du chantier, en
octobre dernier, la place sous les feux des
médias, aux côté de Gérard Collomb et de

Coline aux côtés de
Fouzya Bouzerda et
de Gérard Collomb

Fouzya Bouzerda, présidente du SYTRAL.
Comme le veut la tradition, la gigantesque
machine porte le prénom de sa marraine.
« Une expérience inoubliable faite de belles
rencontres, de professionnels du métier et
d’élus », révèle Coline, qui, dans quelques
mois, devrait se lancer sans peine dans la
vie active.

Pourquoi les tunneliers portent-ils
des prénoms féminins ?
Cette tradition est liée à Sainte-Barbe, patronne et protectrice des
mineurs et des ouvriers qui travaillent en sous-sol. C’est pour se placer
sous sa protection qu’un prénom féminin, celui de la marraine invitée
à briser une bouteille de champagne sur le gigantesque engin le jour
de l’inauguration du chantier, est donné.
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