
 

 
 
 
A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, SERFIM 
confirme sa détermination à contribuer au travers de l’ensemble de ses 
activités aux 17 Objectifs de Développement Durable prônés par l’ONU.  
 
Le 28 mai dernier, pour la 7ème année consécutive, SERFIM a publié 
l’ensemble de ses actions annuelles en matière de RSE dans sa « COP* 
2020 ». Cette publication adressée à l’ONU et disponible sur son site 
témoigne de l’implication concrète du groupe en faveur de la RSE. On y lit les 
actions conjointes de l’ensemble des collaborateurs du groupe, qui innovent, 
prennent des initiatives et déploient des projets pour prendre toute leur part 
dans la transition écologique et sociale. 
 
« Chez SERFIM, l’environnement est à la fois notre cœur de métier et notre engagement. Ma conviction, c’est 
que nous avons un rôle majeur à jouer aux côtés des territoires et des citoyens, pour relever le défi des 
transitions environnementales et sociales. » Alexandra Mathiolon, Directrice Générale de SERFIM. 

En matière d’environnement, l’action de SERFIM s’articule notamment autour de 3 axes prioritaires : 
 
- La lutte contre le réchauffement climatique 

L’un des principaux leviers de cette lutte est la mobilité, avec le renouvellement des flottes de véhicules, 
l’installation de stations de recharge électrique et hydrogène ou encore la limitation des transports sur les 
chantiers. 

SERFIM s’engage également au travers de la production en propre d’énergies renouvelables locales avec sa 
branche ENR** (25 M € investis, 7 centrales photovoltaïques d’une puissance totale de 50 MWc installées), 
l’achat d’électricité verte locale ou encore la rénovation de ses outils de production fortement consommateurs 
en énergie. 

L’action de l’entreprise pour réduire les émissions de CO2 passe enfin par ses métiers, comme la mise en place 
d’éclairages publics intelligents capables d’adapter la luminosité aux usages et de réduire la consommation 
énergétique de 30 à 50 %. Un de ces dispositifs a été mis en place récemment dans le quartier de Montchat à 
Lyon. On peut citer encore les raccordements effectués aux réseaux de chaleur urbains de la Métropole de 
Lyon, alimentés à 65% par des énergies renouvelables, comme celui du groupe hospitalier de Bron. 

 
- L’économie circulaire 

 
Avec sa branche recyclage, SERFIM est un acteur pivot de l’économie circulaire du BTP, notamment sur les 
chantiers de déconstruction.  
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L’entreprise multiplie les filières de recyclage : le plâtre avec sa société PariPlâtre, les fenêtres en partenariat 
avec Saint-Gobain, les fibres bitumineuses et le gazon synthétique avec sa société Revalgreen, les 
réfrigérateurs avec sa société Terecoval, les laines minérales sur son site du Port Edouard Herriot et enfin la 
réutilisation des déchets non recyclables dans les cimenteries en partenariat avec Vicat.  
Au total, l’émission de 200 000 tonnes de CO2 a pu être évitée en 2020 grâce à l’ensemble de ces activités de 

recyclage.  

Dans l’ensemble de ses autres métiers, SERFIM s’engage également au réemploi des matériaux, comme dans 
la fabrication d’enrobés à partir de matière recyclée ou à l’achat de matières premières locales. Par exemple, 
100% de la fibre déployée par sa société SERFIM TIC est achetée en France. 
 

- La préservation des ressources naturelles 

Dans le domaine de l’eau, SERFIM intervient sur toute la chaîne de valeur du « grand cycle de l’eau » (eau 
potable, assainissement, eaux pluviales, dépollution), avec toujours les mêmes objectifs : améliorer le 
rendement des réseaux d’eaux, diminuer les fuites, restaurer les milieux naturels afin de préserver au mieux la 
ressource. 

Plus spécifiquement dans les métiers de la dépollution, SERFIM contribue à la restauration des terres polluées 
et à la préservation des ressources. Implanté sur la vallée de la chimie, le projet Terenvie en est un exemple 
emblématique : il traite et recycle les terres d’excavation des chantiers du territoire et permet ainsi leur 
réutilisation en circuits courts auprès des acteurs locaux.  

 

L’engagement environnemental du groupe s’exprime également de manière transversale :  

- La publication de la Charte « Chantiers Responsables » portée par l’ensemble des sociétés du groupe 
SERFIM, qui garantit des chantiers respectueux de l’environnement. 

- La formation de ses collaborateurs aux écogestes, via notamment la « Fresque du Climat » 

- Le développement grandissant des démarches de certifications des sociétés du groupe. 100% des 
métiers de SERFIM sont reconnus par des certifications en matière de sécurité, de qualité, d’environnement 
et de responsabilité sociale. SERFIM met notamment l’accent sur le management environnemental (norme 
ISO 14 001), la transition environnementale et sociale (ECOVADIS), la RSE (ISO 26 000) ou encore la 
performance énergétique (ISO 50 001). 

- Le renouvellement de l’adhésion de SERFIM au Plan Climat Air Energie Territorial de la Métropole 
de Lyon, dans lequel l’entreprise s’engage sur 25 actions. 

 
Gage supplémentaire de son implication environnementale, SERFIM a enfin été désignée au début de 
l’année « Eclaireur de la transition climatique » par BPI France et confirme ainsi son ambition de devenir 
un acteur majeur de la transition écologique. 

 
 
* COP : Communication On Progress (Communication sur le Progrès) 
**ENR : Énergies Renouvelables 
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