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Engagés dans
une trajectoire
bas-carbone

L'

« En matière de CO2 ,
notre stratégie
s’organise autour
de trois grands
axes de progrès :
la mobilité propre,
la consommation de
nos outils industriels
et la performance
énergétique de nos
bâtiments. »

objectif est clairement fixé par la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte : atteindre la
neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte
carbone de la consommation des Français.
Bien avant l’accord de Paris, SERFIM s'est s’engagé pleinement
dans la lutte contre le dérèglement climatique et poursuit
aujourd’hui avec toujours autant d’énergie ses actions dans cette
trajectoire vers une économie bas-carbone, circulaire et durable.
En matière de CO2 , notre stratégie s’organise principalement
autour de trois grands axes de progrès : la mobilité propre,
notamment sur nos chantiers, la consommation énergétique
de nos outils industriels et la performance énergétique de nos
bâtiments.
Pour aller plus loin, nous allons initier notre bilan carbone qui nous
permettra, d’ici l’été 2022, de nous doter d’objectifs ambitieux
mais réalistes et d'un plan d'actions et d'indicateurs de progrès.
En attendant, nous ne restons pas les bras croisés. Depuis de
nombreuses années, les équipes de SERFIM travaillent sur notre
exemplarité en termes d’empreinte carbone : renouvellement de
nos flottes et acquisition de véhicules propres (électriques, GNV,
hydrogène) ; implantation de bornes de recharge électrique sur
nos sites et stations hydrogène en cours de développement ;
expérimentation partenariale d'un chantier décarboné ; premiers
investissements à fin 2021 dans 5 000 m2 de panneaux solaires sur
nos bâtiments, autres projets d’investissements photovoltaïques
d’envergure ; achat d’énergies renouvelables produites localement
pour répondre à nos besoins…
Les chantiers ouverts sont nombreux !
L'évolution de nos métiers et du groupe est aussi largement
engagée, notamment dans la dépollution, l’économie circulaire,
les énergies renouvelables (ENR)… afin d'apporter à nos clients
des solutions durables.
Ce numéro de SERFIM Mag s'en fait d'ailleurs largement l'écho.
Notre engagement est ancien. Nous voulons aller plus loin.
Question d'exemplarité, mais surtout de conviction profonde.
Alexandra Mathiolon
Directrice Générale de SERFIM
NB : Je suis également heureuse de vous présenter cette nouvelle
maquette de SERFIM Mag, plus actuelle, qui fait la part belle aux
textes, bien sûr, mais aussi aux photos et aux aventures humaines
vécues sur le terrain !

DANS CE NUMÉRO
n°52

NOUVETRA ÎLE-DE-FRANCE
Deux entreprises SERFIM se rejoignent pour former une nouvelle
entité dédiée aux métiers de l'eau potable, de la réhabilitation et de
l'entretien d'ouvrages d'art en région parisienne.
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L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE,

ÇA SE CONSTRUIT !

L'économie circulaire, c'est passer d'un mode de production linéaire
"produire, consommer, jeter" à une dynamique : optimiser le cycle de vie
des produits via, notamment, leur réemploi et leur recyclage. Un projet au
cœur des activités de SERFIM Recyclage.
SERFIM Mag 52 — Juin 2021

3

ESPRIT DE GROUPE

CROISSANCE EXTERNE

TRAVAUX AÉRIENS :
SERFIM ÉNERGIE
ÉTOFFE SES
SAVOIR-FAIRE

Depuis le 5 janvier, la branche
Énergie compte une nouvelle société
spécialisée dans l’installation et la
maintenance de réseaux aériens et
souterrains en plaine et en montagne :
Pich’Élec.
Une opération de croissance externe
cohérente avec la stratégie de
développement de SERFIM Énergie
sur le bassin d’Albertville : « Nous
montons en puissance en termes de
capacité et de savoir-faire,
explique Fabien Chatelat,
directeur général des
structures du sillon alpin.
Notre ambition ? Accompagner la
progression de Pich’Élec sur son activité
d’éclairage public et prendre appui
sur ses vingt années d’expérience de
travaux aériens, le cœur de métier de
cette structure familiale, afin d’optimiser
nos compétences dans ce domaine. »
Créée en 2002, l’entreprise de quatorze
salariés est basée à Gilly-sur-Isère, en
Savoie. Michel Pichet, son fondateur,
assure actuellement la transition de
Pich’Élec vers les standards SERFIM et
épaule Émilie et Aurélien, ses enfants,
pour l’encadrement de l’entreprise.
Positionné en appui technique et
commercial, il assurera la formation
des équipes de monteurs aériens pour
les entreprises de SERFIM Énergie. Une
dynamique qui devrait, selon les objectifs
fixés, mener la société à la production d’un
chiffre d’affaires de 2,5 M€ d’ici deux ans.

NOTA BENE

La société Bentin (SERFIM Énergie) et son agence Chanteloup
ont emménagé le 7 juin dans leurs nouveaux locaux en Île-de-France
Nouvelle adresse : 2, rue Maurice de Broglie, 93600 Aulnay-sous-Bois
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entreprise de SERFIM
Dépollution a remporté
les prix Entreprise
Environnement et Innovation lors du
dernier Challenge Sécurité Total. Ce
concours organisé annuellement par
la filiale Total Marketing France met en
compétition tous les intervenants sur les
stations-service du groupe. Les critères
de sélection englobent l’accidentologie,
la communication des bonnes pratiques
et le nombre d’audits conformes aux
exigences de l'entreprise.
« Ces récompenses s’adressent à
l’ensemble de l’entreprise et notamment
aux équipes de terrain qui agissent au
quotidien pour la sécurité
et l’amélioration continue
de nos process, commente
Stéphane Lion, ingénieur
d’affaires sites et sols pollués de l’agence
nantaise et responsable opérationnel du
contrat. Merci également à Total, notre
client partenaire depuis quinze ans, pour la
confiance renouvelée. »

Marie-Anne Gobert
prend la tête de la
Communication, des
Affaires Publiques, de
la Synergie et de la RSE
(Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise), Régis Dumolard la
direction des Systèmes d’Information.

CODIR

DEUX PRIX
QSE POUR
SERPOL

DU NOUVEAU !

CHALLENGE SÉCURITÉ TOTAL

Quels sont vos parcours ?
Marie-Anne Gobert : Ingénieure de formation, j’ai débuté ma
carrière chez EDF, à la stratégie internationale, puis en charge des
relations avec les collectivités locales pour Enedis. J’ai ensuite
œuvré à la direction stratégique de la CCI d’Aix-Marseille-Provence,
puis rallié Lyon comme conseillère en transition écologique, puis
directrice de cabinet adjointe auprès du président de la Métropole.
Et me voici aujourd’hui chez SERFIM.
Régis Dumolard : En vrai geek, j’ai reçu mon premier ordinateur à l’âge de
six ans. Ma passion s’est muée en projet professionnel. Également ingénieur,
j’ai d’abord évolué dans une société de services en charge de grands comptes.
J’ai ensuite intégré la DSI du groupe Arkema, puis l’ETI Vencorex en tant que
Directeur des Systèmes d’Information. J’ai rejoint SERFIM le 1er octobre dernier.

Quelles sont vos missions chez SERFIM ?
M.A.G. : Inscrire la transition environnementale et sociale au cœur de la
stratégie du groupe. Ces engagements sont déjà très fortement ancrés chez
SERFIM : je suis bien épaulée dans ma mission. Ce défi des transitions, nous ne
le relèverons que si nous réussissons à sensibiliser, mobiliser et emmener tous
les collaboratrices et collaborateurs de SERFIM dans cette aventure, qu’il s’agit
également de partager et d’écrire avec l’ensemble de nos partenaires sur la base
d’une communication sincère. « Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait ! » :
c’est la clé de la réussite.
R.D. : Développer la société Serlink, qui porte les systèmes d’information
du groupe. Nous accompagnons la digitalisation de SERFIM en renforçant la
sécurité informatique. Deux enjeux majeurs sur lesquels nous jouons la carte de
l’excellence et de l’innovation dans un contexte de croissance continue, forts de
notre équipe d’une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs.
SERFIM pour vous en quelques mots ?
M.A.G. : Un groupe qui a su grandir et se diversifier, tout en restant fidèle
à ses valeurs humaines. Une entreprise respectueuse de ses collaboratrices
et collaborateurs, à l’écoute de ses parties prenantes et au service du
développement durable des territoires.
R.D. : Un groupe autonome, un collectif d’experts en phase avec les challenges
de notre époque.

Une bonne pratique recensée sur chantier : l’installation
d’un plan de travail à l’arrière d’une foreuse pour garantir
une posture ergonomique à l’opérateur.
SERFIM Mag 52 Juin 2021
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Nouvelle image
pour Caratelli
Caratelli, entreprise iséroise de la branche
Industrie de SERFIM, s’affiche désormais aux
couleurs du groupe.
Études, conception, fabrication, montage et
maintenance, Caratelli déploie ses savoir-faire sur
trois domaines d’activité : l’industrie (maintenance
mécanique, structures métalliques, tuyauterie),
les travaux en montagne (réseaux neige de culture,
salles des machines, structures métalliques,
pistes de luges 4 saisons) et la radioprotection
(cabines pour synchrotron, blindage de
portes de plomb pour la radiologie).
La société accompagne ses clients
nationaux et internationaux depuis
plus de 50 ans. Intégrée au groupe
en 2017, Caratelli est dirigée par
Domenico Liuzzo ; elle compte
aujourd’hui 85 salariés
et produit un volume
d’affaires moyen de
20 M€ par an.
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« AIDONS-LES

ILS SONT
NOTRE FUTUR ! »
Cri du cœur lancé par les frères Barbet, restaurateurs à la tête
de trois établissements éponymes situés aux abords de Lyon,
cette opération solidaire a été déployée auprès d’entreprises
partenaires pour financer des repas étudiants. Touchée par la
démarche, la direction de l’entreprise MGB a décidé d’apporter
son appui : « Tout est parti d’un échange avec une salariée
de la société qui m’a rapporté la détresse quotidienne de
certains camarades de sa fille étudiante, explique
Frédéric Foschia,
directeur général
de la société
de SERFIM Route. Puis j’ai
eu connaissance de cette
belle action qui permet non
seulement d’aider les jeunes
générations mais également
de soutenir des restaurants
mis à mal par la crise
sanitaire. »
La démarche a permis de
distribuer 1 200 repas gratuits
aux étudiants entre mars et
avril. Bravo !

CÔTÉ MÉTIER

CHANTIER
SOUS CONTRAINTES
LYON, 7e ARRONDISSEMENT. TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE VÉGÉTALISATION
DE LA PLACE SALOMON REINACH. UN ESPACE TRIANGULAIRE DE 800 M2, ENCADRÉ PAR
DEUX RUES PASSANTES ET LES ACCÈS À UN GROUPE D'ÉCOLES DE COMMUNICATION
IMPLANTÉ DANS UN BÂTIMENT CLASSÉ, L'ANCIEN GARAGE CITROËN.
Plantation de 6 arbres au pied du bâtiment historique
des anciens garages Citroën

La partie piétonne comprend une zone d’asphalte au droit du
bâtiments, destinés aux opérations de livraison, les dégagements
piétons et espaces de détente pour les étudiants étant pavés.

Il est parfois des chantiers plus complexes que d'autres à organiser. MGB est
titulaire d'un marché à bons de commande d’entretien et petits investissements
de l'agglomération lyonnaise. Au programme : la réhabilitation d'une placette
très fréquentée par les étudiants, au pied de leur école. L'arrivée de la nouvelle
équipe métropolitaine change en profondeur le projet, avec un renforcement de
la végétalisation afin de lutter contre les îlots de chaleur et une amélioration de la
récupération des eaux de pluie. « Le chantier a démarré avec quelques mois
de retard qui nous ont permis de redimensionner le projet en intégrant les
demandes. Or nous avions planifié des travaux durant les vacances scolaires
d'été… Autant dire qu'il nous a fallu, sur un chantier somme toute classique,
gérer des contraintes, à commencer par un phasage plus complexe, en
cinq étapes, afin de laisser aux étudiants un espace de vie, tout en protégeant
le chantier. Des évacuations supplémentaires, liées aux créations d’espaces
verts, et l’apport de 350 tonnes de terre végétale ont été réalisés de façon
millimétrée en gérant les deux rues extrêmement étroites et passantes sans
créer de problèmes de circulation », expliquent Fabien Faure, chargé
d'affaires et Damien Belly, conducteur de travaux. À l'arrivée, le chantier est
une réussite et les arbres sont déjà chargés de bourgeons !

Démolition et préparation des surfaces avant la plantation des arbres et la création de 350 m2 d'espaces verts, la pose des pavés…
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NOUVELLE AGENCE

NOUVETRA ÎLE-DE-FRANCE
Albertazzi Paris cède la place à Nouvetra Île-de-France, toute nouvelle
agence de SERFIM Ouvrages d'Art.
Leurs routes se sont souvent croisées. Les
synergies multipliées. Ils font aujourd'hui
cause commune sous l'appellation
Nouvetra Île-de-France. Basée à Meyzieu,
dans le Rhône, Nouvetra déployait ses
équipes dans la France entière sur des
travaux d’assainissement. Albertazzi Paris,
société de SERFIM Eau, s’investissait de
son côté sur des marchés de réalisation
de réseaux d’eau potable et non potable.
« Les connexions d’expertises existaient
déjà sur des marchés communs - Eau
de Paris, Ville de Paris et divers syndicats
franciliens -, souligne Jacques Poncet,
directeur de SERFIM Ouvrages d’art. Nos
complémentarités sont d’ores et déjà
connues des donneurs d’ordre. Nouvetra
Île-de-France allie désormais les métiers de

l’eau potable à ceux de la réhabilitation et
de l’entretien d’ouvrages. »
Ce transfert d’activité englobe la totalité du
personnel en place, soit 13 salariés, basés en
Essonne, à Villebon-sur-Yvette,
dans des bâtiments partagés
avec la société Serpol (SERFIM
Dépollution). Karim Ayouaz
prend la tête de cette toute nouvelle
entité : « L’agence progresse. Nous avons
procédé à des recrutements stratégiques
l’année dernière pour consolider notre
encadrement et avons à cœur de
diversifier notre activité notamment avec
le chauffage urbain que nous développons
depuis plus de deux ans. » Nouvetra Île-deFrance vise les 4 M€ de volume d’affaires
en 2021.

Lumières sur Belleville-en-Beaujolais
La station d’épuration du Citeau, à Belleville-en-Beaujolais,
a fait le pari d’un édifice esthétique et innovant.
Concepteur : Atelier Lumière.

Après avoir mis en lumière le bâtiment chatoyant du Syndicat de
traitement des eaux usées Saône Beaujolais, Serpollet agence Val-deSaône est intervenue sur le réaménagement du champ de foire de la
ville. La municipalité souhaitait conférer une nouvelle jeunesse au site
vieillissant. La place est aujourd’hui complètement repensée en termes
d’espaces piétons, de circulation et d’éclairage. Missionnées par le
Syder*, les équipes Serpollet ont réalisé les travaux de VRD (Voirie et
Réseaux Divers) et mis en œuvre l’éclairage architectural : « Une très belle opération réalisée
au cœur de la ville, qui a exigé des ajustements fins pour obtenir les nuances de
lumières souhaitées selon les zones concernées », relate Sébastien Vicherd,
chef d’agence. L’agence d’Arnas confirme la maîtrise de son savoir-faire en
matière d’éclairage… une activité phare sur le secteur de Villefranche !
8

Vision nocturne du champ de foire. Le chantier
en quelques chiffres : 10 intervenants, 1 300 m de
tranchées d’éclairage, 30 candélabres, 4 bornes
techniques et une voirie réorganisée, montant du
chantier : 258 000 €.

* Syndicat Départemental d’Énergies du Rhône

La vie de

chantier

CÔTÉ MÉTIER

SERPOLLET

Dans le dur

ALBERTAZZI

TERRASSER EN TOUTE
SÉCURITÉ
Première entreprise du Rhône à s’être dotée, en 2002,
de ce moyen de terrassement conçu pour travailler des
sols encombrés en limitant les risques de détérioration
de réseaux, la société de SERFIM Eau s’est équipée d’une
toute nouvelle excavatrice-aspiratrice. Le porteur a été doté
d’une option d’avance hydrostatique qui permet de piloter
l’aspiratrice à distance : « Cette technologie va permettre
des gains de temps certains sur les chantiers et réduire
sensiblement la pénibilité pour l’opérateur »,
remarque Richard Dumontet, responsable
matériel et logistique. Équipé pour travailler
en zones ATEX (atmosphères explosives),
normalisées selon leur degré de dangerosité, l’engin permet
des interventions sur les sites industriels à risques. Avec ses
capteurs d’obstacles, son détecteur de gaz et ses disjoncteurs
d’urgence, ce modèle multiplie les systèmes embarqués
dédiés à la sécurité. Un investissement de 400 000 €.

4,5 km de travaux en pleine garrigue, Serpollet
agence Méditerranée vient de livrer à Enedis un
vaste chantier d’enfouissement d’une ligne HTA
dans le massif de la Gardiole, dans l'Hérault.
Pour venir à bout du sol pierreux, il a été décidé
de recourir à un moyen de pose mécanisée
redoutablement efficace : la trancheuse. Cette
machine de près de 30 tonnes creuse, pose
le câble et remblaie la fouille dans le même
mouvement. La méthode, communément
utilisée dans le sud de la France, en milieu rural,
offre une grande rapidité d’exécution grâce à
des cadences importantes. « Sur le chantier,
le personnel, une dizaine d’intervenants, s’est
affairé autour de l’engin pour placer le grillage
réglementaire et combler la tranchée à un
rythme soutenu permettant une progression
de 700 m par jour. Une belle performance
pour nos équipes, surtout sur
ce type de terrain », rapporte
Christophe Roche, chef d’agence.
Le marché englobait la sécurisation
d’un poste source et le déplacement d’un
ouvrage basse tension pour un montant de
400 000 €.

ZOOM TECHNIQUE

— Le porteur : camion Renault Trucks 8X4 Tridem
C 520
— L’équipement : excavatrice-aspiratrice MTS DINO
12 m3 double turbine
› 80 kg de force d’arrachement
› Aspire tout élément de moins de
230 mm, jusqu’à 35 kg
›B
 ras de 7 m de longueur
›B
 enne inox de 12 m3
›M
 oteur de rotation PERFOR
›A
 vance hydrostatique avec
système de guidage du
camion par radiocommande
et d’un volant électrique
›D
 étection de gaz
›R
 épond aux nouvelles
normes AIPR (méthodes
douces)

La trancheuse, une méthode de pose
mécanisée adaptée aux sols calcaires
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Les équipes
de SERFIM T.I.C. mobilisées
FIBRE

LA PANDÉMIE A DURABLEMENT MODIFIÉ LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU TRAVAIL AVEC PLUS DE
MOBILITÉ ET PLUS DE PLACE AUX IMPLANTATIONS DANS LES TERRITOIRES. L'UN DES PRÉALABLES
À CES ÉVOLUTIONS RESTE LA COUVERTURE DU TERRITOIRE PAR LE TRÈS HAUT DÉBIT (THD).
OR LE CAP EST FIXÉ : "EN 2025, LA FRANCE DOIT ÊTRE 100% FIBRE. LE NUMÉRIQUE DU
QUOTIDIEN, C’EST UNE CONNEXION POUR CHACUN", A DÉCLARÉ LE PREMIER MINISTRE. EN
HAUTE-SAVOIE OU EN RÉGION SUD, PAR EXEMPLE, LES ÉQUIPES DE SERFIM T.I.C. SONT À
PIED D'ŒUVRE…

Stéphane Ferrero,
chef d’équipe tirage,
lors du raccordement
du lycée Louis Blériot
à Marignane

DES LYCÉES CONNECTÉS
L’opérateur Jaguar Network a confié à SERFIM T.I.C.
le déploiement de la fibre optique
en direction de lycées de la région Sud. Une mission
globale d'études, de raccordement et de
maintenance sur 85 sites de l'Education nationale,
dont 76 lycées, qui a démarré en décembre
2020 pour un achèvement des opérations de
raccordement fin mai 2021. « Cela
représente à peu près 165 kilomètres de
pose de fibre optique en un temps très
court, note Kevin Barbier, responsable
d'affaires. Selon les communes, nous passons par
le réseau propriétaire existant de notre client ou,
comme à Nice, nous créons l’intégralité des nouvelles
infrastructures optiques. »

Le plan de relance de l'économie
consacre 570 millions d'euros à
l’accélération du déploiement de la
fibre optique jusqu'à l'abonné. À date,
22 millions de foyers et entreprises sont
desservis, mais ce n'est pas suffisant.
Le SYANE, Syndicat des Énergies et
de l'Aménagement numérique de
la Haute-Savoie, porte notamment
l'aménagement numérique du
département alpin. « Nous avons
remporté en décembre dernier
un appel d'offres sur une durée de
quatre ans pour déployer la fibre
pour les particuliers jusqu'au pied des
habitations autour de l'agglomération
d'Annecy. Un marché qui dépasse
les 20 millions d'euros »,
note David Collerone,
responsable de l’agence
SERFIM T.I.C. à La Ravoire.
Quelques jours après la notification
du SYANE, les premières commandes
étaient émises. C'est alors
l'enchaînement d'étapes impératives…
Tout démarre par la cartographie
du territoire avec le recensement
de l'ensemble des boîtes aux
lettres, permettant de connaître
très précisément le nombre de
raccordements futurs, donc de
dimensionner le réseau. Puis vient la
cartographie des réseaux souterrains
et aériens. « L'objectif est de passer
au maximum par les infrastructures

existantes pour réduire le nombre
d'interventions de génie civil, donc
les coûts. »
Le bureau d'études de SERFIM T.I.C.
prépare, à partir de ces données, le plan
du futur réseau fibre optique THD
jusqu'au raccordement à la porte des
habitations. « Ces trois étapes prennent
en moyenne six mois, or nous avons
rendu nos premiers plans avec près
de 45 jours d'avance grâce au travail
remarquable des équipes. C'est sur
cette base que nous établissons un
chiffrage, préalable au lancement des
travaux. »
À partir de septembre, sept équipes de
raccordement, trois dédiées au tirage
et une de génie civil seront mobilisées
pour déployer la fibre sur les premières
communes.
« L’arrivée de la fibre Très Haut
Débit en Haute-Savoie, c’est
une très bonne nouvelle !
Ces équipements sont attendus
avec impatience par la population et
les entreprises locales tant ils sont générateurs
de fluidité dans nos connexions, un sujet majeur
en temps de crise sanitaire. Ce vaste chantier
porté par le département devrait livrer une
fibre opérationnelle sur notre commune à
l’automne 2022. »
David Ratsimba,
maire de la commune d’Éteaux,
en Haute-Savoie (2012 habitants)

AU CŒUR DE
L’INNOVATION

GRAND ANGLE

TRAITEMENT DES EFFLUENTS
DÉPOLLUTION DES SOLS

DE L’ÉTUDE DE CAS
À LA CONCEPTION D’UNITÉS,
SERPOL RÉVÈLE DES SAVOIRFAIRE COMPLEXES EN
MATIÈRE DE TRAITEMENT
DES EFFLUENTS ET DE
DÉCONTAMINATION DES
SOLS POLLUÉS.
FOCUS SUR DEUX
OPÉRATIONS D’AMPLEUR.
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GRAND ANGLE

Traitements
en double
cascade
AU CŒUR DE
L’INNOVATION

NOUS SOMMES EN RÉGION LYONNAISE, SUR UN SITE PHARMACEUTIQUE EN COURS DE
RECONVERSION INDUSTRIELLE. LE TERRAIN MET EN PRÉSENCE DEUX NAPPES SOUTERRAINES
IMPACTÉES PAR UN COCKTAIL DE POLLUANTS ISSUS DE L’ACTIVITÉ HISTORIQUE DU SITE
DEPUIS LA FIN DU XIXe SIÈCLE. SERPOL EST SUR LE COUP.
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L

e chantier est mené en
confinement aéraulique
(chantier réalisé sous tente
exigeant le traitement et la distribution
de l'air), afin d’éviter les dispersions
de nuisances dans l’air. L’objectif de
Serpol ici est double : gérer les arrivées
d’eaux souterraines afin de permettre
l’excavation à sec de terres polluées
et garantir la conformité des rejets
aux seuils fixés par arrêté préfectoral.
« Nous avons créé deux systèmes
différenciés, un pour traiter d’un côté
la pollution d’eaux superficielles très
impactées, et un pour assurer un
pompage et un rabattement efficace
de plus de trois mètres de la nappe
alluviale, plus profonde
et de fait moins touchée,
mais supposant des débits
importants », révèle
Thomas Brun, manager opérationnel
de l’agence Serpol Région Centre-Est.

Les eaux de la nappe alluviale sont
captées par une trentaine de puits
forés à 11 m de profondeur et
orientées vers une cuve de 80 m3
permettant d’en homogénéiser la
qualité et de retenir les particules
grossières. Les eaux sont ensuite
distribuées, via six pompes, vers les
six lignes de traitement dédiées,
toutes composées d’un filtre à sable
(précipitation des oxydes métalliques),
d’un filtre à charbon actif (absorption
des polluants organiques) et d’un
média spécifique à la rétention de
l’arsenic.
En parallèle de cette chaîne, les eaux
superficielles sont dirigées vers un
premier bassin de décantation, puis sur
une ligne de traitement plus complexe
adaptée aux composés en présence
et aux concentrations attendues.
On y retrouve l’étape préalable de
précipitation des oxydes métalliques
–deux filtres à sable montés en série à
contre-lavage automatisé fonctionnant
alternativement pour permettre un
travail en continu de l’unité–, puis un
passage par deux tours de stripping
(traitement des polluants volatils en
phase gazeuse). Les eaux transitent
ensuite dans des bioréacteurs
où des bactéries issues du site
sont cultivées pour digérer les
composés biodégradables.
Un traitement de finition
est alors réalisé dans
deux tours de charbon

actif, puis au travers d’un dernier
média propre aux métaux lourds. Une
ultime étape de filtration retient les
dernières particules les plus fines. L’eau
dépolluée termine son cycle dans deux
bassins tampons de 200 m3 pour y être
contrôlée avant d’être rejetée dans le
milieu naturel.

Franchir un cap
L’installation, construite en un temps
record - moins de quatre mois - pour
une durée d’exploitation de 18 mois,
permet, in fine, d’épurer 1 200 000 m3
d’eau ! « La maîtrise des procédés et
la quête d’innovation de Serpol sont
des atouts de taille pour exploiter
les unités de traitement et garantir
la conformité des rejets, poursuit
Thomas. Nous avons modélisé un
process au plus proche des besoins du
site, tenant compte de la complexité
hydrogéologique locale. L’amplitude
du rabattement nécessaire aux
excavations, ainsi que les enjeux
associés à un projet de dépollution
d’envergure nationale font de ce
chantier un modèle du genre. Il est
la résultante d’un dimensionnement
efficace et d’un travail en amont de
longue haleine de l’ensemble des
composantes de Serpol – l’atelier
de conception des unités, les pôles
techniques et le laboratoire interne de
R&D. Une aventure de bonne augure
pour l’avenir, qui permet à l’entreprise
de franchir un cap ! »

GRAND ANGLE

Sous la tente…
UNE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE
ATTENDUE DEPUIS PLUS DE 30 ANS,
11 HECTARES DE TERRAIN. L’ENJEU DE TAILLE
EXIGEAIT UN ESSAI PILOTE COLOSSAL -4 M D’EUROS
DE BUDGET– POUR DIMENSIONNER AU MIEUX L’APPEL
D’OFFRES QUI PERMETTRA DE DÉSIGNER LE PRESTATAIRE EN
CHARGE DU CHANTIER. LE DISPOSITIF RECOURT À UNE TENTE
GONFLABLE GÉANTE, UNE PREMIÈRE EN EUROPE.

L’

opération, titanesque,
se déroulera sur le site
d’une ancienne raffinerie
pétrolière Mobil, aux abords de Sète.
Pour en définir les contours, l’essai
aura duré six mois, mobilisant jusqu’à
40 personnes sur le terrain. Ces essais,
conduits en groupement avec Suez
Remediation, devaient répondre
à deux enjeux majeurs : tester la
faisabilité des travaux d’excavation
au sein d’une imposante structure
gonflable sécurisée (30 m x 90 m)
au moyen d’une unité de traitement
d’air afin de préserver les habitants
alentours des nuisances olfactives,
et dimensionner une unité de
pompage et de traitement des eaux
de fouilles (débit pouvant atteindre
80 m3/h). « L’objectif de ce projet

était de montrer notre capacité à
gérer un chantier de cette ampleur
et d’acquérir suffisamment de
données et d’expériences pour
pouvoir dimensionner les
travaux de réhabilitation
grande échelle à venir,
explique Julien Dumont,
ingénieur d’affaires de l’agence Serpol
Sud-Est. Dans le cadre de la gestion
des eaux, nous avons mis en place,
testé et optimisé l’ensemble des
équipements utiles à la récupération
des hydrocarbures surnageant,
au rabattement de nappe et au
traitement des effluents impactés.
L’innovation notoire de ce test reste
cependant cette tente hors normes
montée sur tapis et déplaçable au
moyen d’engins de chantier ! »

Maîtriser l’outil
L’objet de cette structure ?
Contenir les poussières et les
fortes odeurs dégagées par
le terrassement du terrain
imprégné d’hydrocarbures.
Une volonté du maître

SATIF DANS LE CANAL
Pour limiter les émissions d’odeurs d’H2S au
niveau du canal circulant à proximité du site,
Esso a missionné Serpol et Satif OA (entreprise
de SERFIM Ouvrages d’art) pour réaliser une
série d’investigations, cartographies et travaux
subaquatiques. Une opération toujours en cours.

d’ouvrage soucieux de l’innocuité
du chantier sur le voisinage et de la
sécurité des travailleurs : « La bonne
équation nous a permis d’en définir
une taille optimale pour une
ventilation et une maniabilité facilitées,
relate Hervé de Gréef, responsable
du service Environnement d’Esso
France (Groupe Exxon Mobil). La tente
définitive offrira plus de 6 000 m2 de
surface utile. »
Le chantier de remédiation devrait
s’amorcer au premier trimestre 2022,
pour une durée de trois à quatre ans.
« Les équipes Serpol se sont, comme
à leur habitude, remarquablement
illustrées sur cette opération
en répondant à nos méthodes
particulièrement exigeantes », conclut
Hervé de Gréef. Dossier à suivre.
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Transition bas-carbone

LES TRAJECTOIRES

INTRODUITE PAR LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE
VERTE (LTECV), LA STRATÉGIE NATIONALE BAS-CARBONE (SNBC) EST LA
FEUILLE DE ROUTE DE LA FRANCE POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE. SES DEUX GRANDES AMBITIONS : ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ
CARBONE À L’HORIZON 2050 ET RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DE LA
CONSOMMATION DES FRANÇAIS. SERFIM INSCRIT SES ACTIVITÉS ET SON
EXPERTISE DANS CES TRAJECTOIRES NÉCESSAIRES À L’ATTEINTE DE CES
OBJECTIFS.

SERFIM ENR : VERS UN MONDE
DÉCARBONÉ
LANCÉE IL Y A DEUX ANS, SERFIM ENR INCARNE AUJOURD’HUI LES AMBITIONS DU GROUPE EN MATIÈRE
DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES. LE POINT SUR L’ACTIVITÉ DE CETTE FILIALE
TOURNÉE VERS L’AVENIR.
DÉVELOPPEMENT DE SMARTGRIDS

AUX CÔTÉS
DE PLANÈTE OUI
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Un réseau électrique vertueux, basé sur une
énergie verte produite localement sur les
toitures de bâtiments communaux : c’est le
pari sur l’avenir que fait la ville de Grigny, dans
la Métropole de Lyon. Le marché de mise
en œuvre a été décroché par le consortium
piloté par Planète OUI, gestionnaire
indépendant d’énergie 100 % renouvelable.
Son cahier des charges s’articule autour
de la production d'énergie, des besoins
d’économies d’énergie, mais aussi d’un volet social
et sociétal important, avec des leviers d’actions de
lutte contre la précarité énergétique permis par
le don d’électrons par exemple ! « SERFIM ENR,
comme créateur et gestionnaire des moyens
de production photovoltaïque, est l’un de nos
partenaires privilégiés sur ce beau projet qui
nous engage sur le long terme, pour plusieurs
dizaines d’années », commente Sophia Popoff,
Responsable Collectivités et Affaires Publiques de
Planète OUI. Une aventure à suivre…

D

écarboner la production
d’énergie dans le monde est
sans aucun doute le principal
enjeu des décennies à venir. La montée
en puissance des énergies renouvelables
et l’investissement colossal prévu pour les
prochaines années dans les matériaux de
stockage d'énergie solaire sont des signaux
forts. Toutefois, tous les efforts restent à
faire. C’est bien cette prise de conscience qui
a conduit SERFIM à créer SERFIM ENR en
mars 2018.
La jeune filiale se déploie
aujourd’hui sur deux marchés
principaux : le photovoltaïque
et l’hydroélectricité.
Sophie Laval, directrice de l’entreprise,
explique : « Notre principal positionnement
est celui d’investisseur. Nous concevons,
construisons et exploitons des centrales de

production d’énergie renouvelable, sur le
foncier interne au groupe ou sur celui de
notre réseau historique (partenaires, clients,
fournisseurs). »
Cette activité d’investisseur inscrit SERFIM
ENR dans une dynamique différente
des autres branches du groupe, avec
un modèle proche de l’investissement
immobilier : des temps de développement
et de constructions longs et un modèle
économique à considérer sur plusieurs
années.
Naturellement, les autres sociétés du groupe
ont été les premiers clients de cette nouvelle
activité : « Nous aurons équipé d’ici la fin de
l’année, entre autres, les toits de Serned à
Vénissieux (69), de deux sites SESA en Isère
(38), du nouveau bâtiment Bentin à Aulnaysous-Bois (93) et de Serpollet agence
Vallée du Rhône à Saint-Cyr-sur-le-Rhône

ALLER PLUS LOIN

SERFIM

LE GHE DE BRON
RACCORDÉ
AU RÉSEAU DE
CHALEUR LYONNAIS
UN PAS DE PLUS VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LE
GROUPEMENT HOSPITALIER EST (GHE) DE BRON. DALKIA ELM,
OPÉRATEUR DU RÉSEAU, A MISSIONNÉ ENERTUBE, AGENCE DE
SERPOLLET, SUR CE CHANTIER DE RACCORDEMENT.

L’
Les toits de Serpollet à
Saint-Cyr-sur-le-Rhône

(69,) indique Sophie. Des projets de
centrales photovoltaïques au sol, sur
du foncier du groupe ou extérieur,
sont également à l’étude. Le plus
avancé s’étendra sur 21 ha dans la
Creuse pour un investissement de
12 M€. »
Du côté de l’hydroélectricité,
l’entreprise se positionne sur
des acquisitions de centrales
en exploitation et développe
actuellement un site à fort potentiel.

objectif visé par le GHE : réduire
son empreinte carbone par
l’utilisation d’un mix d’énergies
vertes et fossiles, via le réseau de chaleur
lyonnais alimenté à 65 % par des énergies
renouvelables. Enertube a assuré la pose
de réseaux, ainsi que la conception et
l’installation de la sous-station d’échange
raccordée au réseau secondaire du client.
« Le projet du GHE de Bron est l’un des plus
importants mis en œuvre l’année dernière,
par sa puissance et son volume », rapporte
Thierry Belin, responsable de
l’activité d'Enertube, spécialiste
de la tuyauterie industrielle.
Un savoir-faire mis à profit par
un carnet de commandes bien rempli :
l'entreprise aménagera, d’ici octobre
prochain, 97 de ces dispositifs clés des
réseaux de chauffage urbain, en synergie avec
Serpollet pour les travaux de terrassement
(10 km de tranchées prévus).

LE RÉSEAU DE CHALEUR GRAND LYON
CENTRE MÉTROPOLE

— 285 millions d’euros
d’investissement
— 162 km de réseau de chaud
et 13 km de réseau de froid à
terme
— 130 000 équivalents-logements
raccordés d’ici 2040
— 65 % d’énergies renouvelables
dans le mix énergétique du
réseau depuis 2019
— 126 000 tonnes de CO2 évitées
en moyenne par an

LE CHANTIER DE LA SOUS-STATION
HAUTE PRESSION /BASSE PRESSION
GHE DE BRON

— Chiffre d’affaires : 1 M€ pour le
groupement Effical / Enertube
— Puissance installée : 16 MW.
— Chantier réalisé sur 8 semaines
en deux postes (5 h/22 h)
— 80 h d’études / 3 200 h de travail

SERFIM ENR, C'EST :

50 MWc*

DE PUISSANCE EN DÉVELOPPEMENT

25 M€

D'INVESTISSSEMENTS
*Mégawatts-crête
SERFIM Mag 52 Mai 2021
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Transition bas-carbone

LES TRAJECTOIRES SERFIM

ALLER PLUS LOIN

TEMPORISATION
LUMINEUSE

FOCUS CHANTIER
MONTCHAT/SERPOLLET

EN COURS D’INSTALLATION À LYON, DES SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
INTELLIGENTES, TÉLÉGÉRÉES ET AJUSTÉES À LA FRÉQUENTATION DES RUES,
PERMETTENT DE DIMINUER CONSIDÉRABLEMENT LES CONSOMMATIONS
ÉLECTRIQUES. APRÈS QUELQUES RUES DU 5e ARRONDISSEMENT, LE QUARTIER
DE MONTCHAT (3e ARR.) POURSUIT CETTE TRANSFORMATION ICI MISE EN
ŒUVRE PAR LES ÉQUIPES SERPOLLET.

L

gourmandes énergétiquement, indique
Alain Decockborne, conducteur de
travaux de l’agence Lyon Métropole.
Pour assurer le contrôle à distance du
parc de matériel de la ville et connaître
en temps réel l’état de chacun des points
lumineux, tous géoréférencés, un dispositif
GPRS (contrôleur d'éclairage téléopéré
de marque Citylone), programmé par
notre bureau d’études, a été installé dans
les armoires électriques du quartier. »
L’opération prévoyait également des
réglages d’optiques ciblés, mieux adaptés à
la configuration de l’environnement pour
un éclairement au plus proche des besoins.

e quartier de Montchat optimise
désormais son éclairage en
fonction du trafic routier grâce
à une gradation de l’intensité lumineuse
dès 22 heures, jusqu’à 6 heures du matin :
la luminosité est alors réduite de 30%,
et jusqu’à 50% sur certaines voies. C'est
autant d'émission de CO2 en moins.
Dans les rues les moins passantes, un
dispositif de détection de mouvements
permet de rétablir l’éclairage à 100% de
son intensité pendant une
minute. « Nous avons équipé
également les luminaires
en ampoules LED, moins

— 1 200 points lumineux transformés
— 36 armoires électriques équipées du
système de télégestion Citylone
— 3 ans de chantier / 4 000 heures de
travaux

« Expérimentés dès 2009, ces
aménagements permettent
de réaliser jusqu’à 70 %
d’économies d’énergie, explique
Thierry Marsick, directeur de l’Éclairage
Urbain de la Ville de Lyon. Le surcoût de ce
vaste chantier s’amortit finalement sur deux
à trois années : nulle raison donc de priver
Lyon de ces dispositifs pleinement inscrits
dans sa trajectoire de transition
bas-carbone. » Le quartier de Montplaisir
et d’autres rues du 5e arrondissement
devraient bénéficier prochainement de
cette technologie connectée, plus sobre
en énergie.
ET DEMAIN ?

GAINS DE CO2

LE TRI 7 FLUX

LE RALENTISSEMENT DES CHANTIERS PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT
N’AURA EU FINALEMENT QUE PEU D'IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ DE SERFIM
RECYCLAGE EN 2020. LE POINT SUR UNE ENTREPRISE EN PLEIN ESSOR QUI
CONTRIBUE À LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.

U

n premier bilan de l’année échue montre
des tonnages collectés et traités de
près de 373 000 tonnes, permettant
l’économie de 202 779 tonnes de CO2 contre
60 000 en 2019. Une progression remarquable due
à la belle performance
de la filière des DEEE(1)
réfrigérés et la croissance
2
du recyclage des déchets
épargnées grâce aux activités
ultimes - initialement
de SERFIM Recyclage en 2020
voués à l’enfouissement
- transformés en CSR(2)
par la société Bioval. L’entreprise savoyarde a été
récemment acquise par la filiale Recyclage de
SERFIM en association avec le cimentier Vicat qui

+ de 200 000
tonnes de CO
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(1)
DEEE Déchets d’Équipement Électrique et Électronique
Économie Circulaire

trouve là un nouveau canal d’approvisionnement
en combustibles pour ses usines iséroises. « Nous
poursuivons nos engagements dans la transition
écologique, affirme Raphaël Gas,
directeur de SERFIM Recyclage.
Nos filières les plus récentes, les
isolants minéraux ou le verre
plat, accélèrent leurs rendements et confirme
la hausse de création de matières premières
secondaires sur l’ensemble de nos installations.
Par ailleurs, nous sommes plus que jamais
engagés dans le développement de bonnes
pratiques auprès de nos clients et multiplions
les points de collecte grâce à notre parc de
déchèteries professionnelles. »

Combustibles solides de récupération

(2)

(3)

Loi AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une

En conformité avec les objectifs
de la loi AGEC(3), tout producteur
ou détenteur de déchets a, depuis
2016, l’obligation de mettre en
place un tri à la source, une
contrainte particulièrement
engageante pour les entreprises
du BTP. À partir du 1er janvier 2025,
le tri 7 flux sera la règle : le plâtre et
les fractions minérales viendront
s’ajouter aux papier, métal,
plastique, verre et bois. SERFIM
Recyclage accompagne l’évolution
réglementaire et met en place de
nouveaux exutoires.

PORTRAIT

CHEZ NOUS,
UN HOMME
COMME PATRICK,
C'EST UN "SERPOLLET"

"PATRICK MEILLANT :
UN GUERRIER !"
APRÈS 40 ANNÉES PASSÉES CHEZ SERPOLLET, PATRICK MEILLANT A PRIS SA RETRAITE.
MAIS 40 PRINTEMPS LAISSENT DES SOUVENIRS QUE CE PILIER DE SERFIM
NE RENIERA SÛREMENT PAS…

«

C

'était le 1er décembre
1980, mon premier jour
chez Serpollet. Je n'en
menais pas large ! Patrick est arrivé et il
m'a immédiatement rassuré, puis il m'a
appris les ficelles du métier, comme à
de nombreux jeunes durant sa carrière.
J’ai côtoyé Patrick pendant 21 ans,
toujours à portée de vue, ou parfois
d’engueulade… Homme de caractère
et très professionnel, il a
toujours transmis son savoir
aux jeunes », se souvient
Frédéric Stinzy, chef
d'agence HTB et Grands
Travaux. Un avis partagé par
Guy Mathiolon pour qui
Patrick est « un "gros chef",
ce qui en langage Serpollet veut dire
un collaborateur tout terrain, capable
d'être mobilisé sur les chantiers les plus
complexes, les plus difficiles, comme ceux
réalisés chaque année pour RTE. »
Patrick a travaillé une bonne partie de sa

carrière dans une activité très particulière,
les grands travaux HTB, l'installation de
liaisons électriques de très haute tension.
Loin de ses études d'origine, puisqu'il
avait un CAP de pâtissier ! « Il est entré
chez Serpollet deux ans avant moi, se
souvient Guy Mathiolon. Sans aucune
compétence technique. Et la formation
à l'époque, c'était prends-toi un engin et
débrouille-toi ! Et il s'en est bien sorti ! »
« Patrick a passé sa vie professionnelle
sur des interventions longues, dans
toute la France, même à La Réunion
où il est resté un an. Un baroudeur des
chantiers, où terrassements et tirages de
câbles se succèdent. Très impliqué,
il lui arrivait aussi, après une semaine
loin de chez lui, de se mobiliser durant le
week-end pour répondre à une urgence
client », poursuit Frédéric.
Pour Thierry Lirola,
directeur général de Serpollet,
« Chez nous, un homme
comme Patrick, c'est un

"Serpollet". Ça veut dire quelque chose.
À la fois dans les compétences, mais
aussi dans le caractère, car pour gérer
des chantiers complexes comme ceux
de l'agence HTB et Grands Travaux, il faut
aussi savoir s'imposer. Par ailleurs, Patrick
a toujours trouvé du temps pour former
les plus jeunes, leur apprendre les ficelles
du métier. »
« Sur les chantiers, il savait se faire
respecter, il en imposait, tout en
veillant à la sécurité, raconte Frédéric.
Je me souviens d'une opération de
terrassement où nous avons trouvé des
grenades datant de la Seconde Guerre
mondiale. Il ne s'est pas démonté et, avec
sang-froid, a su sécuriser les abords en
attendant l'intervention des autorités. »
Bref un homme clé… « Et c'est quand
ils ont quitté l'entreprise que l'on se
rend vraiment compte à quel point
ils manquent, ces guerriers », conclut
Thierry Lirola.
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DÉCRYPTAGE

SERPOLLET AGENCE HTB ET GRANDS TRAVAUX

TRAVAUX
EN URGENCE À
CHÂTEAUROUX

L’avarie d’une ligne aérienne historique
(1927), alimentant le centre-ville de
Châteauroux (Allier), courant de l’été 2020,
est à l’origine de ce chantier titanesque réalisé
en à peine deux mois. Pour garantir des fêtes de fin
d’années illuminées aux habitants, RTE, mandataire
du marché, a décidé d’anticiper les premières
phases de l’opération d’enfouissement d’une ligne
souterraine prévue initialement entre 2021 et 2022.
Une coordination soutenue des équipes
HTB & Grands Travaux de Serpollet, des services
techniques de la mairie, de la métropole et
du concessionnaire ont permis de livrer
les prestations dans les délais et dans
le respect de la qualité et de la
prévention avec un objectif
sécurité ambitieux atteint :
« zéro accident ».

2

KM

de liaison double
bétonnée

4

CHAMBRES

de jonction

MOIS

de travaux

18

1,8

1000
de béton

M3

5

ÉQUIPES
en parallèle

50

INTERVENANTS
en simultané

20

KM

de fourreaux
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CÔTÉ CLIENT

L'ÉCONOMIE CIRC
ÇA SE CONSTRUIT
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, C'EST PASSER D'UN MODE DE PRODUCTION
LINÉAIRE "PRODUIRE, CONSOMMER, JETER" À UNE DYNAMIQUE : OPTIMISER
LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS VIA, NOTAMMENT, LEUR RÉEMPLOI ET LEUR
RECYCLAGE. UN PROJET AU CŒUR DES ACTIVITÉS DE SERFIM RECYCLAGE.
EXEMPLES INSPIRANTS…

« Deux textes de loi récents sont venus

changer en profondeur les habitudes :
la loi relative à la "Transition énergétique
pour la croissance verte" de 2015 et celle
"Anti gaspillage et Économie circulaire"
de 2020, note Raphaël
Gas, directeur de SERFIM
Recyclage. Le producteur,
c'est-à-dire l'industriel, doit
réfléchir en termes de cycle de vie de son
produit afin de préserver les ressources.
SERFIM recyclage s'inscrit résolument

dans cette recherche de la seconde vie.
Nos partenariats anciens avec SaintGobain, l'un des leaders mondiaux
des matériaux de construction, sur le
recyclage des déchets du bâtiment,
en témoignent… »
Après le recyclage des déchets du plâtre,
une innovation opérationnelle depuis
2011, puis le recyclage de la laine de verre,
SERFIM s'attaque aux fenêtres, et plus
particulièrement au verre plat.
Pour fabriquer le verre, utilisé

notamment pour faire ses fenêtres,
Saint-Gobain utilise du calcin, c’està-dire des débris de verre qui sont
ajoutés aux matières premières neuves
comme le sable ou le carbonate de
soude. « Nous intégrons aujourd'hui
dans le cycle de production 35 % de
calcin, avec une volonté d'arriver
à 50 % en 2025, affirme
Aymeric Daudet,
directeur industriel de
Saint-Gobain Glass France.

Le calcin, ou débris de verre récupéré,
ajouté aux matières premières neuves mises
en œuvre pour la fabrication du verre plat

Four de verrerie à 1 600°C avec un mélange de silice et de calcin
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CÔTÉ CLIENT

CULAIRE,
T!
Nous travaillons avec SERFIM depuis
deux ans sur de nouvelles sources
d'approvisionnement grâce aux
fenêtres en fin de vie récupérées
sur les chantiers ou dans les
déchèteries. »
"NOUS AVONS INVENTÉ
UNE FILIÈRE"

Si la première livraison était loin
d'être industriellement utilisable
–elle n'a d'ailleurs pas réussi le
contrôle qualité– les équipes de
SERFIM et de Saint-Gobain ont
travaillé pour améliorer de façon
très nette la qualité du calcin. Il faut
dire qu'une dizaine de vis perdues
dans une benne suffisent à dégrader
significativement la production de
verre neuf ! « Les sites Serdex à
Lyon et Nantet à Aix-les-Bains ont
multiplié par quatre les volumes
livrés en 2020 sur notre site verrier
de Eurofloat Salaise situé au sud
de Vienne, avec un niveau de
qualité remarquable,
correspondant à nos
exigences », se réjouit
Gaber Galal,

responsable filière calcin chez SaintGobain Glass France.
Les équipes de Serfim Recyclage ont
la responsabilité de la collecte des
fenêtres, de leur traitement et de la
livraison du calcin. « Un partenariat
qui fonctionne bien ! D'ailleurs,
nous envisageons d'investir dans
une machine de casse qui sera
implantée chez SERFIM. Le premier
bilan est simple : nous avons inventé
ensemble une filière de recyclage
qui n'existait pas, démontrant ainsi
qu'il était possible d'avoir une vraie
démarche d'économie circulaire,
poursuit Aymeric Daudet. Et je
profite de cet article pour dire un
grand merci aux équipes de SERFIM
qui ont co-construit avec nous cette
réussite. »

Tapis vert
Revalgreen a créé en Isère la filière
française de recyclage des terrains de
sport synthétiques. SERFIM Recyclage
a décidé d'acquérir 30 % du capital
de l'entreprise dont Raphaël Gas a
été nommé Directeur général. Pour
Christian Levrat, président
de Revalgreen, « nous
avons des fondamentaux
communs qui ont facilité ce
rapprochement. SERFIM nous apporte
un réel savoir-faire industriel sur le
recyclage en complément de celui de la
société RACINE (Recyclage des déchets
verts et bois), déjà principal actionnaire.
Et nous permettons à SERFIM de trouver
une solution pour la transformation
des plaques bitumées utilisées dans
les étanchéités de toiture, auparavant
destinées à la décharge. »
Les deux activités trouveront une
complémentarité en utilisant les
déchets destinés à l’enfouissement
pour fabriquer un combustible solide
de récupération (CSR) stable dans
la durée et correspondant aux besoins
des clients. Ce process permet de
répondre aux attentes du plan régional
de prévention et gestions des déchets
(PRPGD) d’Auvergne Rhône-Alpes qui
vise la réduction de 50% du recours à
l’enfouissement des déchets. « Nous
achevons la phase de test, puis d'ici la
fin de l'année nous passerons en phase
industrielle avec la satisfaction d'avoir
créé une nouvelle filière de recyclage ! »,
explique Raphaël Gas.
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FAITS ET CHIFFRES

6 mètres
sous le Port Édouard Herriot
LYON

Opération complexe ! Les équipes de Nouvetra interviennent depuis près de
deux ans sur le chantier de réparation du drain du barrage de Pierre-Bénite.
CONTEXTE

CHANTIER EN MILIEU CONFINÉ

La mise en service en 1969 du Barrage de Pierre-Bénite,
près de Lyon, par la Compagnie Nationale du Rhône
a nécessité la construction entre 1963 et 1968 d’un
canal de drainage de grandes dimensions sur chaque
rive du Rhône pour ne pas inonder les sous-sols des
constructions. Cette galerie, de 4 m de haut et 3 m de
large située à 6 m de profondeur, régule la hauteur
de la nappe phréatique pour protéger les habitations
environnantes.
Plus de 50 ans après, l’ouvrage s’est peu à peu
dégradé et montre de nombreuses faiblesses en
termes d’étanchéité et de structure, n’assurant plus
complètement son rôle initial. En 2016-2017, Nouvetra en
avait déjà réparé 770 mètres linéaires.

Amorcé en novembre 2019, le chantier concerne
la réparation structurelle du drain du barrage. Avant
l’intervention, les galeries ont été équipées en
électricité, ventilation et éclairage led. La mission
des équipes Nouvetra consistait à nettoyer le drain,
stopper les venues d’eau par injection de résine,
démolir les structures viciées et reconstituer les parois.
Près de 2 km de travaux ont déjà été livrés pour les
deux premiers lots. Le troisième et dernier lot du
chantier devrait être clôturé en décembre 2021.

APRÈS
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AVANT

20°C
350
C'est la température des
galeries, été comme hiver

plus de

ANNEXES
(devis, documents techniques,
photos, schéma…)

1600 ml*
de galeries éclairées,
ventilées et équipées
en électricité et
plateformes de travail

Prototype 1, spité au sol

DÉSORDRES
IDENTIFIÉS

*mètres linéaires

3 à 12

Prototype 2, posé au sol

intervenants sur place

PRÈS DE

5000
injections de résine
aquaréactive

Eurêka !
Ce chantier a été, pour ses opérateurs, l’occasion
d’inventer des outils innovants récompensés par deux
prix Eurêka, le challenge Innovation interne organisé
annuellement par SERFIM.
Le support marteau-piqueur
Imaginée par Joaquim de Jesus,
chef de chantier, il permet d’adopter
une posture ergonomique,
préservant des tensions les bras de
l’opérateur utilisant l'outil sur un
plafond.
La trappe de secours
L’accès à l’ouvrage s’effectue par
des tampons de 80 cm de diamètre,
répartis sur la structure à 400 m de
distance. Mise au point par François
Descous, conducteur de travaux,
et Joaquim de Jesus, cette trappe
"auto-stoppable" (montée sur vérins
pour une fermeture en douceur), un
caillebotis métallique, se substitue au
tampon de fonte de 80 kg et permet
une meilleure ventilation du chantier.
Celle-ci s’ouvre aisément depuis la
galerie en tirant sur un simple câble.
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Arrêt sur image

Cocon bioluminescent
Le Polygone, centre commercial
historique de Montpellier, révèle
depuis peu un nouveau visage au
terme d'un chantier de rénovation de
67 millions d'euros mené par Socri
Promotions. Touche finale de ces travaux
de modernisation, l’éclairage dynamique
de la toute nouvelle verrière, opération
à laquelle l'équipe support technique
SERFIM Énergie a associé son expertise à
celle du concepteur Cobalt Lumière.

Scannez-moi
pour consulter
l'article complet
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