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UN CHANTIER 
BAS-CARBONE 
DANS LA VILLE

Transition écologique



l’édito

"Entrepreneurs d'avenir", c'est le slogan qui figure 
sous notre logo. Cette affirmation d'un ADN 
entrepreneurial en dit beaucoup sur nous...  

Or, dans des métiers de plus en plus pointus, concurrencés, 
face aux besoins toujours challengés de nos clients, 
entreprises privées et collectivités, l'innovation reste une 
formidable opportunité d'évolution. Dans les domaines 
techniques bien sûr, mais aussi dans nos organisations, 
dans le management, dans la formation des femmes et des 
hommes, dans l'intégration des transformations de nos 
lieux de travail…
La création de Serfinnov, en 2020, programme de co-
construction de l'innovation avec des start-up, en est une 
illustration. Nous accompagnons actuellement quatre 
jeunes pousses avec des branches d'activités aussi diverses 
que les énergies renouvelables, le recyclage ou l'énergie.

SERFIM est une ETI - entreprise de taille intermédiaire -, 
nous privilégions donc le temps long. Celui de 
l'investissement pour contribuer à faire bouger les lignes. Et 
ce nouveau numéro de SERFIM Mag en est témoin : création 
de filières de recyclage de déchets qui contribuent à une 
économie circulaire vertueuse ; création de Pari Plâtre en 
région parisienne ; montée en puissance de TERENVIE ; 
déploiement de solutions destinées à digitaliser l'affichage 
légal dans les collectivités ; création d'ECOFHAIR… 
L'innovation infuse, au service de nos clients et pour 
l'environnement.

Nous misons également beaucoup sur les idées de nos 
collaborateurs. Comme chaque année, nous avons lancé 
à l'automne notre challenge innovation interne : Eurêka. 
Cette 8e édition a mobilisé de nombreux collaborateurs 
autour de projets qui tous contribuent à changer la vie 
au travail. 273 dossiers ont été déposés depuis 8 ans, et 
48 projets ont été primés. 
Preuve que  l'innovation est aussi un état d'esprit partagé, 
une conviction chez SERFIM. Car être un entrepreneur 
innovant, c'est aussi contribuer à construire un avenir 
désirable.

Alexandra Mathiolon
Directrice Générale de SERFIM

« SERFIM est une ETI, 
nous privilégions donc 
le temps long. 
Celui de l'investissement 
pour contribuer 
à faire bouger 
les lignes. »

La conviction 
de l'innovation
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L’ entreprise était présente sur le salon Alpipro, dédié 
aux fournisseurs de l’aménagement en montagne et 
aux exploitants de domaines skiables. Organisé en 

juin dernier, l’événement fut l’un des tout premiers cette année à se 
tenir en présentiel. Parmi les 350 exposants, l’entreprise iséroise a 
valorisé son expertise de spécialiste de  la pose et de la fourniture de 
réseaux de fabrication de neige de culture, ainsi que de l’équipement 
de pistes. « Comme acteur engagé des métiers de la montagne, il a 
fait bon être de retour à Chambéry pour revoir l’ensemble de nos 

clients et présenter nos savoir-faire au public », déclare 
Philippe Jobard, responsable de l’activité Montagne chez 
Caratelli. La société, qui déploie une expertise complète 
sur les réseaux de tuyauterie et les salles des machines, la 

"Un bond en avant ! " C’est ainsi qu’Alexis 
Martinod, responsable commercial Sûreté, 
qualifie la dynamique francilienne de 
SERFIM T.I.C. sur l’activité de vidéo-
protection. L’agence Île-de-France a en effet 
décroché plusieurs marchés significatifs en 
l’espace d’une année. En Seine-Saint-Denis, un 
premier chantier pour la commune du Pré-Saint-
Gervais a précédé l’obtention d’un contrat de 
maintenance et d’extension pour la ville de 
Tremblay-en-France (2 M€), en partenariat 
avec Bentin (SERFIM Énergie) missionnée 
sur le génie civil. Deux autres marchés ont 
été gagnés en Seine-et-Marne, pour la 
création du dispositif de sûreté de cinq 
communes de l’agglomération de Marne 
et Gondoire (2  M€), et la maintenance 
et l’optimisation des infrastructures de 
la municipalité de Dammarie-les-Lys. 
L’entreprise a récemment conclu deux 
contrats avec les villes de Roissy-en-
Brie et de Chennevière-sur-Marne. 

«  Nous avons reçu des réponses positives à l’essentiel 
des appels d’offres sur lesquels nous nous sommes 
positionnés : c’est très encourageant, d’autant que 

la marge de progression est importante 
sur notre périmètre d’action, précise 
Alexis Martinod. Nous continuons ainsi 
à faire connaître notre expertise auprès 

des donneurs d’ordre et consolidons nos relations 
avec nos clients historiques. » L’agence poursuit son 
développement sur ses autres activités – fibre et 
télécoms, communication numérique, gestion du 
trafic routier, territoires connectés - avec notamment 
plusieurs contrats de travaux de signalisation 
lumineuse. « Une réflexion générale est amorcée 
pour proposer des offres 

globales de 
prestations  », 
indique Walid 
Ksaimi, 

responsable de l’agence 
Île-de-France – Nord chez 
SERFIM T.I.C.

SERFIM T.I.C.  Sûreté : une activité 
EN PROGRESSION EN ÎLE-DE-FRANCE

•  30 collaborateurs 
•  6 M€ de CA

4 pôles
•  Fibre optique et télécoms
•  Smart City : sûreté, trafic routier 

et territoires connectés
•  Communication numérique
•  Exploitation

SERFIM T.I.C. EN ÎLE-DE-FRANCE, 
CE SONT…

CARATELLI : ACTEUR MAJEUR 

réalisation d’équipements tels que les parcours de luges 
4 saisons et la construction d’ouvrages métalliques, 
poursuit sa diversification pour répondre aux attentes 
de ses clients. Prochaine étape, le salon Mountain Planet, 
dès le 26 avril 2022 à Grenoble, qui  réunira également 
d’autres sociétés SERFIM : Serpollet Savoie-Mont- Blanc, 
Enersom, SESA, Pich’Élec et Serpollet Building 
Technologies.

DES INSTALLATIONS 
EN MONTAGNE

ESPRIT DE GROUPE
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L' engagement de SERFIM 
Recyclage dans la transition 

environnementale des chantiers et 
dans la gestion de leurs déchets est 
une constante depuis de nombreuses 
années. Nouveau témoin, le site de  
“Pari Plâtre" qui, en région parisienne, 
constitue de toutes pièces une filière 
de recyclage du plâtre  en lien étroit 
avec Placoplatre, filiale du groupe 
Saint-Gobain.
Après le site de Chambéry, qui traite 
30 000 tonnes de déchets par an, Nantet 
vient d'ouvrir un site en région parisienne, 
à Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), en 
partenariat avec l'entreprise Bennes-
Services, spécialiste de la collecte et du 
traitement des déchets du BTP.

«  C'est d'abord l'histoire d'une rencontre, 
puis d'un véritable projet industriel que 
nous avons conduit avec Louis Michel 
Foucher, directeur de Bennes-Services, 

affirme Eric Van Troys, 
directeur du développement 
de SERFIM Recyclage. Nous 
apportons la technologie et 

le savoir-faire, Bennes Services apporte 
son implantation locale, sa connaissance 
du marché des déchets parisien et son 
organisation opérationnelle. Le site 
est idéalement situé à une vingtaine 
de kilomètres de l’usine Placoplatre de 
Vaujours qui utilisera le gypse produit. »
Installée sur 6 000 m2 de terrain, l'usine 
est opérationnelle depuis septembre. Elle 
emploiera à terme 4 personnes. «  Nous 
visons d'ici fin 2022 le recyclage de 
35 000 tonnes de déchets en provenance 
des chantiers de construction et de 
déconstruction. Le gypse recyclé sera 
réutilisé par Saint-Gobain. D'ores et 
déjà, de nouvelles implantations de sites 
sont en projet pour couvrir d’autres 
territoires… »

LE PARI DE 
PARI

PLÂTRE

Les installations de l'exploitation 
Pari Plâtre à Quincy-Voisins,

 en Seine-et-Marne
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Premier rendez-vous régional réunissant tous les grands acteurs de la 
commande publique et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels 
ou spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le 
développement des collectivités territoriales, la 25e édition du salon 
de l’Association des Maires d'Île-de-France s’est tenue à Paris 
Expo, les 30 juin et 1er juillet derniers. L’évènement a été l’occasion 
pour SERFIM de présenter les savoir-faire du groupe, mais également 
de se positionner comme un acteur majeur de la transition numérique 
en proposant aux élus un parcours numérique dédié aux territoires 
connectés.

Alexandra Mathiolon, directrice générale, a eu le plaisir d’accueillir sur 
le stand SERFIM Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris 
et maire de Rueil-Malmaison, Didier Kling, président de la CCI de Paris, 
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Marc Guillaume, 
préfet de Paris et de la Région Île-de-France, Gérard Larcher, président 
du Sénat et Stéphane Beaudet, président de l’AMIF et maire d’Évry-
Courcouronnes.

SERFIM AU SALON 
DE L'ASSOCIATION 
DES MAIRES 
D'ÎLE-DE-FRANCE
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D epuis 2018, Odysseus 3.1 réalise un référencement des milieux 
aquatiques pollués par l’activité humaine et développe des 
campagnes de sensibilisation du grand public à la préservation 

des éco-systèmes. Les deux entités de SERFIM Ouvrages d'art rejoignent 
les partenaires de l’association lyonnaise, en soutien logistique de leurs 
opérations sentinelles, des actions « coups de poing » de nettoyage 
subaquatiques de sites envahis de déchets de tous types. « Nous mettons 
à disposition bateaux, pontons et robots d’exploration des fonds sur des 

interventions variées, aussi bien dans la darse de Lyon que 
dans le lac Léman, témoigne Arnaud Laval, directeur général 
de Satif. Une fierté de contribuer à notre niveau à une cause si 
importante. »

En juin dernier, lors de l’opération « À la rencontre 
des Lyonnais » organisée par l’association sur les 
bords de Saône, Satif OA (ici Gérald Forissier, 
directeur général délégué chez Satif OA) a 
réalisé une démonstration de robots sous-marins 
(ROV - Remotely Operated Vehicle), des outils 
d’exploration permettant de lutter contre la 
pollution en macrodéchets des cours d’eau.

Lors d'une opération 
sentinelle, l'association 
a repêché 109 trotinettes 
dans le Rhône.

DE L’ÉPOPÉE ODYSSEUS 3.1
SATIF ET SATIF OA, PARTENAIRES

Jeudi 18 novembre, lors de la première 
édition des Trophées des Entreprises 

Familiales organisée par le magazine Lyon 
Décideurs et le groupe Société Générale, 
SERFIM a eu le plaisir de recevoir le 
trophée RSE. «  Nous sommes fiers de 
l'indépendance que notre entreprise 
familiale a su conserver pendant ses 
150 ans ou presque d'existence, tout 
comme des valeurs que nous portons 
autour de la transmission, de la sécurité 
et du respect. Avec notre implication en 
faveur de la transition environnementale et 

sociale, nous nous engageons 
pour une croissance dont 
nos collaboratrices et 
collaborateurs peuvent être 
fiers à leur tour  », a déclaré 
Alexandra Mathiolon devant 
les 500 dirigeants d’entreprises 
présents. La directrice générale 
de SERFIM et son père Guy font 
également la Une de la dernière 
édition du mensuel lyonnais consacrée à 
l’entreprenariat familial.

Trophées des entreprises familiales
SERFIM REMPORTE 

LE PRIX RSE

ESPRIT DE GROUPE
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POLLUTEC 2021

La 29e édition du salon des solutions 
environnementales et énergétiques s’est 
tenue à Lyon du 12 au 15  octobre  2021. 
SERFIM était présent pour présenter 
tous ses métiers dans un stand éco-
conçu et recyclable. Tables rondes 
thématiques, rencontres avec les élus 
du territoire, prises de contact clients : 
retour sur quatre journées d’échanges 
passionnants !

1

3

6

4

7

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR 
DES TERRITOIRES 
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1   Ici, Guillaume Pillet, pilote du comité innovation 
de SERFIM, expose les initiatives du groupe : 
le challenge Eurêka, un appel à projets annuel 
ouvert à tous les collaborateurs ou encore le 
lancement de l’accélérateur de start-up Serfinnov 
en collaboration avec 1Kubator, premier réseau 
d’innovation en France.

2   Marc Charrondière, chef de projet SERFIM 
T.I.C., a présenté la dernière-née de l’entreprise,  
l’activité Territoires Connectés qui développe les 
technologies IoT (Internet of Things). 

3   Alexandra Mathiolon, directrice générale de 
SERFIM, a participé à un échange sur la transition 
écologique mené par le journaliste Stéphane 
Cayrol sur le stand de Grand Lyon. Elle était 
accompagnée d’Émeline Baume, première VP 
déléguée à l'Économie, l'Emploi, au Commerce, au 
Numérique et à l'Achat public de la Métropole de 
Lyon, Cécile Mazaud, présidente de Mazaud, Bruno 
Bernard, Président de la Métropole de Lyon et de 
Christophe Fargier, dirigeant fondateur de Ninkasi.

4   Table ronde organisée par la Fédération Nationale 
des Travaux Publics, animée par la journaliste 
Sandra Freeman, avec Valérie David, directrice 
développement durable et innovation transverse 
Eiffage, Alexandra Mathiolon, Béatrice Vessiller, 

VP urbanisme et cadre de vie de la Métropole de 
Lyon, et Bernard Sala, directeur général adjoint 
prospective, développement et recherche de 
Colas.

5   Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, 
Guy Mathiolon, président de SERFIM et Alexandra 
Mathiolon.

6   Raphaël Gas, directeur de SERFIM Recyclage, était 
présent sur le stand du Grand Lyon avec Émeline 
Baume, Jean-Noël Freixinos, directeur général 
Grand Lyon Habitat, et Simon Mirouze, directeur 
adjoint Envie Rhône-Alpes.

7   Une table ronde a permis de mettre en lumière 
l’expérimentation d’un chantier bas-carbone 
d’installation de bornes de recharge EDF / Izivia 
pour véhicules électriques, réalisé en juillet 2021 
en partenariat avec des industriels tels que Bosch 
Rexroth, Enedis, Vicat, Volvo… de gauche à droite, 
Alexandra Mathiolon, Marc Simon-Jean, délégué 
AuRA EDF, Ahcène Nedjimi, expert en électro-
mobilité Volvo, Stéphane Rutkowski, directeur 
Général Circulère, Mélanie Bensa,  responsable 
QSE Serpollet, et Laurent Huguet, conducteur de 
travaux Serpollet.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR 
DES TERRITOIRES 

BILAN CHIFFRÉ

46 000 
VISITEURS 

ISSUS DE 83 PAYS

12%
DE VISITEURS 

INTERNATIONAUX

2000
EXPOSANTS

70 000 m2

 BRUTS 
D’EXPOSITION

1 000 
VISITEURS 

SUR LE STAND SERFIM

près de
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F in novembre, Laurent Wauquiez, président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Renaud Pfeffer, Vice-Président 
en charge de la sécurité et maire de Mornant, et Mickaël 

Paccaud, conseiller régional, se sont rendus sur le campus 
SERFIM de Vénissieux pour découvrir la diversité et les synergies 
des métiers du groupe. « La force de notre région, c'est d'avoir 
des entreprises familiales  comme la vôtre », a commenté 
Laurent Wauquiez. 

SERFIM ACCUEILLE
LAURENT WAUQUIEZ 

« Chacun de nos choix stratégiques est lu à 
la lumière des critères climatiques. » 
Le 6 octobre, durant la convention annuelle 
réunissant 3 500  collaborateurs de la Bpifrance 
à Paris, Alexandra Mathiolon a témoigné des 
engagements de SERFIM en matière de transition 
écologique, aux côtés du premier ministre, Jean 
Castex, Nicolas Dufourcq, directeur général de 
Bpifrance, Giorgio Anania, pdg et co-fondateur 
de la start-up Aledia, et Marcel et Jean-
Christophe Ragni, dirigeants du groupe Ragni.

LA GRANDE 
CONVENTION

S ERFIM renouvelle son engagement auprès de la Maison 
Métropolitaine  d’Insertion pour l’Emploi et du Grand Lyon en 

signant la charte des 1000. « Nous sommes régulièrement sollicités par 
le mouvement pour accompagner les personnes éligibles aux différents 

parcours d’insertion, en dynamisant leur CV ou en les 
préparant aux entretiens d’embauche. L’idée générale de ces 
missions : stimuler la confiance en soi. » explique Emmanuel 
Guirand, directeur de SERFIM Académie.  

SERFIM, signataire 
de la CHARTE DES 1000
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Ivanes, chargé d'affaires SERFIM T.I.C., accompagné par Stéphane 
Milan, responsable secteur chez Serpollet Agence Lyon Métropole, 
et Mickaël Vallin, directeur de travaux chez MGB. Leur objectif  : 
remédier à une installation existante problématique, trop proche 
des glissières de sécurité. SERFIM T.I.C. assure le déploiement de 
nouveaux maillages de câbles d’énergie et de fibre optique, Serpollet 
la partie génie civil et MGB la réfection des enrobés endommagés 
par la suppression de chambres de tirage. Partenaire de la DIR 
Centre-Est depuis une dizaine d’années, SERFIM T.I.C. s’est fait une 
spécialité des interventions sur la voirie pour des opérations de 
maintenance et d’entretien de réseaux de câblage. Neuf contrats 
courent actuellement entre la société et le service routier de l’État. 

« Notre secteur d’action s’étire entre Moulin et Valence, 
Saint-Étienne et Albertville, en passant par Lyon, explique 
Rémi Ivanes. Nous proposons des chantiers clés en 
main grâce à la mutualisation des savoir-faire du groupe 

et au recours à ses agences locales implantées sur le périmètre de 
notre client, des organisations complexes parfaitement maîtrisées.  » 
Le  chiffre d’affaires de ce marché en cours s’élève à  1,4 M €.

D es travaux de dévoiement de réseaux pour le 
compte de la Direction Interdépartementale 

des Routes Centre-Est réunissent actuellement les 
expertises de trois sociétés SERFIM sur l’autoroute 
bordant Lyon. Le groupement est emmené par Rémi 

Travaux sur l'A7

Groupement SERFIM T.I.C. / Serpollet / MGB 
 + de 4 000 mètres linéaires de sous-tubage de conduites existantes
+ de 1 000 mètres linéaires de dépose et repose de câble et de fibre optique
1 000 mètres linéaires de création de réseau avec pose de chambre 
sur le parcours

UN CHANTIER, DES CHIFFRES

Encore un beau chantier en synergie pour 
le groupe. Celui-ci intervient dans le cadre 
de l’aménagement de l’extension Sud de la 
ZAE des Platières, aux abords de Mornant 
(Rhône). MGB et Serpollet ont conjugué leurs 
talents pour livrer le premier segment d’une 
voie de desserte viabilisée de 450m de long. 
Première contrainte : des délais serrés pour 
permettre le passage des concessionnaires 
et rendre une partie de la route carrossable 
vers la zone de construction d’un entrepôt 

UNE 
VOIE 
PASSÉE 
AU 
CRIBLE

de logistique. Seconde contrainte, 
cette fois technique, « des travaux 
de terrassement par micro-minage 
ont été nécessaires pour venir 

à bout de roches 
existantes, explique 
Thomas  Le  Mau, 
ingénieur travaux chez 

MGB. Les matériaux en place ont été 
criblés et traités au ciment. Nous 
avons ensuite réalisé et appliqué 
des enrobés spécifiques au trafic 
soutenu de poids-lourds. L’idée  : 
fournir une chaussée la plus durable 
possible. » Le chantier a également 
permis de gérer le rejet des eaux 
généré par l’imperméabilisation de 
la desserte, en créant deux bassins 
(aérien et enterré : voir photo ci-
contre) de part et d’autre, ainsi que 
les eaux usées des différents lots 
avec la mise en œuvre d’une station 
de relevage. Bien joué !

MGB + SERPOLLET
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SERFIM Real Estate 
est née en 2016,

 sous l’impulsion de Guy 
Mathiolon, Président de SERFIM, 

et de Jean-Marc Gamet, Directeur 
général délégué finances de 

SERFIM, Président de SERFIM Real 
Estate. La branche immobilière du 

groupe se déploie sur trois activités : 
la revalorisation, l’investissement 
à moyen et long termes dans des 

biens constitués de murs d’hôtels, 
des résidences séniors, des cliniques, 

des immeubles résidentiels ou de 
bureaux, et enfin la transaction, avec 

sa filiale Firme Transactions dirigée par 
Christine Guillen.  

FRICHES INDUSTRIELLES, HÔTELS PARTICULIERS, IMMEUBLES 
DE BUREAUX… LES CONSULTANTS DE SERFIM REAL ESTATE 
SONT AMENÉS À VISITER DES LIEUX ET BIENS ATYPIQUES AVANT 
D'ENGAGER LEURS INVESTISSEMENTS. RETOUR EN IMAGES SUR 
QUELQUES PÉPITES ISSUES DE LEURS PÉRÉGRINATIONS.

La nature reprend ses droits 
dans cette serre désaffectée.

Les visites 
insolites

En région Auvergne-Rhône-Alpes, 
un site industriel en friche abrite 
un musée à ciel ouvert. Investi par 
des street artistes inspirés, le lieu 
multiplie des créations aux styles 
variés.

DE SERFIM REAL ESTATE

12

EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
FRICHE INDUSTRIELLE
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Ce coffre-fort intégré aux murs sera 
conservé après restauration des lieux.

Quelques travaux à prévoir...

Un ange... ou un démon 
surveille les passants de la rue 
de la Nuée-Bleue à Strasbourg.

Ce monument historique, dont l’origine remonte 
au XVe s., abritait le siège du port autonome de la 

ville. En cours de rénovation, il proposera à terme 
des appartements locatifs de luxe. 

Lambris, cheminées et trumeaux…
 tout le charme du style néoclassique.

1 000 logements

10 000 m2 de bureau

20 sites industriels et logistiques

Firme Transactions, la commercialisation tout terrain !
De l’étude de faisabilité à la vente au promoteur, Firme Transactions assure 
la commercialisation en blocs de biens fonciers pour permettre à d’autres de 
réinventer des lieux. Chaque année, la société réalise la vente de :

Ce magnifique édifice du XVe siècle 
classé Monument historique deviendra 
un complexe de luxe. L’élément le plus 
spectaculaire de ce bâtiment de 2 500 m2 : 
le grand escalier soutenu par des arcs 
rampants, avec un plafond au décor 
exceptionnel, en gypserie.

Au sous-sol, découverte 
d’un système de 

ventilation… à pédales ! 
Vestige des équipements 

destinés à se protéger 
des bombardements 
pendant la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Premier jet de montage 
financier autour du projet 
de restauration de l'hôtel 

Andau - Kinsling chez 
SERFIM à Vénissieux.

À NÎMES
HÔTEL PARTICULIER CHOULEUR

À STRASBOURG
HÔTEL PARTICULIER D’ANDLAU-KINGLIN 
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aux côtés des collectivités
SERFIM T.I.C.

Les Belleville est une commune nouvelle de Savoie, située au sud de Moûtiers. Si elle ne 
compte que 3 600 habitants, l'hiver elle franchit allégrement la barre des 55 000, grâce 
à l'activité de ses trois stations de ski, Val Thorens, Les Menuires et  Saint-Martin-de-

Belleville. Elle vient de choisir un outil SERFIM T.I.C. de digitalisation de l'information 
communale. Explications avec Valérie Hudry, responsable communication de la commune.

Qu'est-ce que 
l'affichage légal ?

C'est un ensemble de documents 
que la Loi nous impose d'afficher afin 
que chaque habitant puisse en prendre 
connaissance : convocations, ordres 
du jour et comptes-rendus du conseil 
municipal, arrêtés municipaux… auxquels 
nous ajoutons les arrêtés préfectoraux 
qui, ces derniers temps, traitent des 
process sanitaires Covid. Dans la 
plupart des communes, il faut gérer 
des panneaux d'affichage et imprimer 
du papier, ce qui réclame un fort 
investissement en temps et n'est pas 
très "développement durable". 

Quelle réflexion a conduit  
à la digitalisation ?
Nous souhaitions au départ faire 
l'acquisition d'un panneau d'affichage 
digital dédié aux événements de la 
commune. Nos différentes discussions 
avec Nicolas Priet, responsable du 
développement commercial chez 
SERFIM T.I.C., nous ont permis de 
découvrir cette solution : un logiciel 
qui permet de dématérialiser les 
documents et un mobilier urbain 
numérique et tactile qui comporte 
à la fois l'affichage légal et un accès 
au site internet de la ville afin que les 
habitants aient accès à une palette 

d'informations. Nous avons opté pour 
ces deux outils complémentaires.

Ces solutions ont-elles tenu 
 leurs promesses ?
Oui ! L'interface est simple, facile 
d'utilisation. Et à l'arrivée, c'est un réel 
gain de temps pour les agents.
Les informations sont ainsi disponibles 
24h/24 dans le sas de la mairie et, pour 
les habitants, il suffit de toucher l'écran 
et de suivre les instructions. Nous 
étudions la possibilité d'étendre ce 
service dans les deux mairies annexes 
pour couvrir tout le territoire.

Dans les communes, 
l'affichage légal se digitalise

GRAND LYON | PROJET CRITER 
LA FIBRE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ
Outil majeur du pilotage de la 
stratégie de mobilité du Grand 
Lyon, le PC routier Criter gère 
en temps réel le trafic routier 
sur les 3 000 km de voiries de 
l'agglomération. Une collectivité 
qui s'agrandit et voit son système de 
gestion de l'information multiplier les 
équipements, toujours plus nombreux. 
C’est ici qu’intervient SERFIM T.I.C. 
Mandatée par la Métropole de Lyon 
sur le raccordement de ces extensions, 
la société engage ses quatre métiers 
principaux dans ce projet au long 
cours : la gestion du trafic routier 
évidemment, mais aussi la fibre optique, 

la communication numérique et la 
sûreté. «  Notre mission consiste à 
modifier le réseau informatique de la 
Métropole pour raccorder au PC de 
régulation et au PC bornes tous les 
systèmes d'information fonctionnant 
en interactivité : feux tricolores, 
caméras vidéos, stations de mesures 
de comptage de véhicules, bornes 

escamotable, panneaux à 
messages variables, etc… 
indique Colin Borrel, 
chef de projet Smart City. 

La mission de SERFIM T.I.C. englobe 
également le raccordement en fibre 
optique des villes encore non équipées 

sur le périmètre du Grand Lyon. Une 
opération d’envergure pour notre 
entité.  » Dernier chantier en cours  : 
la gestion des carrefours à feux du 
tramway T1, avec l’extension et la 
reprise des réseaux de fibre optique 
sur tout le parcours ferré. Un beau 
marché pour l'entreprise, représentant 
un chiffre d’affaires annuel d’un million 
d'euros sur quatre ans.

Déploiement de 
la fibre dans le 
quartier de la Doua, 
à  Villeurbanne.
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La trancheuse à roue, 15 mètres d’envergure, découpe le terrain à 1,30 m de profondeur sur 40 cm 
de large. Équipé d’un porte-touret à l’avant et d’un guide-câble dominant une large lame circulaire 
à l’arrière, ce dispositif de pose mécanisée de tubes PEHD permet une cadence de pose adaptée et 
une réduction des dégradations de surface par rapport à une pose traditionnelle.

Spécialiste des travaux routiers, on sait moins que 
l’entreprise mornantaise MGB possède une expertise 
complète de restauration des dalles et bordures. 
Bouchardage, sablage, retaille, l’activité génère un chiffre 
d’affaires de 300 000 € par an. Partenaire de la Métropole 
de Lyon depuis une quinzaine d’années, MGB dispose 
d’une équipe dédiée à la réhabilitation de pierres naturelles, 
matériaux recyclables à l’infini, et développe aujourd’hui 
son offre d’interventions sur chantiers et voiries : « C’est 

dans ce but que nous avons acquis une unité 
de sablage mobile à faibles émissions de 
poussières, explique Julie Melay, ingénieure 
travaux. Ce dispositif favorise le confort des 

opérateurs et diminue l’impact environnemental et les 
nuisances en milieu urbain, où nous pouvons désormais 
intervenir rapidement, sans préparation lourde. » Un 
process allégé éprouvé en juillet dernier, place Wilson 
à Villeurbanne où plus de 1 550  dalles calcaires ont été 
rénovées, redonnant au sol toute sa qualité d’adhérence.

La vie de

chantier

La toute nouvelle 
unité de sablage 
mobile MGB

Luis Vaz E Silva, 
chef d’équipe, 
à l’œuvre à 
Villeurbanne

Un outil 
de sablage 
à faibles émissions 
de poussières 
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FOCUS SUR LE FOCUS LE CHANTIER DU GRAND ARC

— Client : Arlysère
— Maître d’œuvre : Profils Études
—  Groupement : SESA Agence Berthod (mandataire),  

Martoïa TP, Bianco
— 7 mois de travaux, amorcés en février 2021
—  Effectif de 35 personnes (total groupement)
— 14 km de canalisations
— Montant des travaux : 2 265 000 € HT

Nous sommes au pied du sommet du Grand Arc, entre la Basse-
Maurienne et la rive gauche de l’Isère, à 800 mètres d’altitude. 
L’entreprise SESA Agence Berthod y a livré, fin septembre, un 
chantier phare de réseaux d’eau potable pour le compte d’ARLYSERE, 
communauté d’agglomération de 39 communes. L’enjeu  : sécuriser 
gravitairement une partie des 61 000 habitants du territoire au moyen 
d’un maillage de canalisations moderne. Le tracé débute aux points de 
captage pour alimenter un réservoir principal, puis dessert au passage 
les villages de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-
Millières. « Nous avons fait le pari d’utiliser une trancheuse à roue 
au regard de l’environnement sensible de ce territoire de montagne 

et pour servir au plus vite les habitants alentours en 
eau potable, explique Xavier Tranchant, responsable 
d’agence. Quinze opérateurs et jusqu’à six 
pelles mécaniques autour de l’engin ont été 
nécessaires pour maintenir une cadence 

soutenue, soit 450 mètres linéaires réalisés en moyenne 
chaque jour ! » Une équipée efficace : les premiers essais 
de mise en service ont pu avoir lieu fin de l’été. 

AUTOUR DE LA 
TRANCHEUSE À ROUE  
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CHANTIER BAS-CARBONE 
À BRON : UNE EXPÉRIENCE 
COLLECTIVE
L’EXPÉRIMENTATION, INÉDITE, EST ISSUE 
D’UNE INITIATIVE COMMUNE DE LA VILLE 
DE BRON (RHÔNE), DE LA MÉTROPOLE DE 
LYON ET DE PARTENAIRES INDUSTRIELS 
LOCAUX. DÉMONSTRATION DU TOUR 
DE FORCE D’UN COLLECTIF MÊLANT 
BONNES PRATIQUES ET TECHNOLOGIES 
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C e chantier test, réalisé en 
juillet dernier, impliquait 
l’installation de deux bornes 

de recharge Izivia (filiale du groupe 
EDF) pour véhicules électriques, 
sur l’esplanade François Mitterrand, 
à Bron. Un projet discret, mais qui 
pourrait constituer l’amorce d’une 
pratique durable sur le territoire de 
la Métropole de Lyon. Ses objectifs : 
améliorer l’impact environnemental et 
participer ainsi à l’effort climatique et 
à la qualité de vie en ville. La démarche 

GRAND ANGLE
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innovante portée par ce chantier a été 
pensée selon quatre critères principaux  : 
les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), les émissions de particules fines, 
le niveau sonore et l’économie circulaire.

Une équipe engagée
EDF, Serpollet (filiale socle de la 
branche Énergie du groupe SERFIM), 
Volvo Construction Equipment, Bosch 
Rexroth, Vicat et Enedis ont uni leurs 
compétences pour expérimenter ce 
chantier à l’empreinte environnementale 
réduite à son maximum. L’opération, 
initiée par Izivia en lien avec le groupe 
Enedis,  a été réalisée par la société 
Serpollet.
Mais alors, en quoi consiste un chantier 
bas-carbone ? Tout d’abord, l’on y adopte 
principalement l’énergie électrique. Cela 
concerne la mobilité des intervenants 
pour se rendre sur le chantier ou 
l’utilisation d’équipements idoines, tels 
la mini-pelle électrique Volvo employée 
pour le terrassement ou encore 
le camion toupie qui livre le béton 
nécessaire au scellement des bornes, 

La mini-pelle Volvo 
équipée de composants 
Bosch Rexroth, utilisée 
pour le terrassement, est 
électrique.

Le camion toupie, qui livre le béton, est un véhicule hybride gaz naturel 
liquéfié et électrique. Le béton du cimentier Vicat, nécessaire pour 

sceller les bornes de recharge, a été fabriqué en réduisant de 30 % son 
bilan GES par rapport au béton traditionnellement utilisé.

GRAND ANGLE
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un véhicule hybride dont la tournée 
est optimisée pour desservir plusieurs 
chantiers. L’électricité du chantier est 
issue d’un mix énergétique français 
bas-carbone (nucléaire, hydraulique, 
éolien et solaire). Le béton du cimentier 
Vicat a été fabriqué selon un processus 
réduisant de 30 %  les GES par rapport 
à un béton traditionnel. Des matériaux 
recyclés ont été employés pour le 
remblayage des tranchées après 
installation des câbles électriques. 
De son côté, la Métropole de Lyon a 
modifié les plannings des travaux pour 
permettre la mise en place du bitume 
dans la foulée et supprimer ainsi l’étape 
d’application d’une couche temporaire 

d’enrobé.  
Bruno Bernard, président 
de la Métropole de Lyon, 
s’est rendu sur place 

pour saluer l’initiative : « Ce chantier 
est exemplaire en ce qu’il préfigure 
les pratiques à venir au sein de la 
zone à faibles émissions. En tant que 
donneurs d’ordre, nous travaillons 
avec les entreprises pour transformer 
progressivement les critères de nos 

appels d’offres et imposer des modèles 
plus vertueux. Nous avons un rôle 
majeur à jouer dans l’accompagnement 
des entreprises vers la transition 
écologique, une fois l’équilibre 
économique atteint sur ces pratiques.  »

27% de gain 
sur les émissions de gaz 
à effet de  serre
Réalisée par la R&D d’EDF, l’évaluation 
de l’impact environnemental du 
chantier s’appuie sur la méthodologie 
Analyse du Cycle de Vie (ACV) prenant 
en compte un ensemble d’étapes : 
l’extraction des matières, la fabrication, 
les transports, mais aussi la fin de 
vie des matériels et des véhicules. 
Cette démarche permet de quantifier 
de manière objective la plus-value 
environnementale. Un gain total de 27 % 
d’émission de CO2 a ainsi été estimé en 
comparaison d’un chantier classique, 
avec une réduction d’environ 40% des 
émissions de GES à l’instant T sur le 
chantier. 
«  Le surcoût d’un tel chantier se 
situerait aux alentours de 30%  », 

L'équipe de techniciens 
Serpollet à l'ouvrage

L'une des deux bornes de recharge 
électrique Izivia de la ville de Bron.

GRAND ANGLE
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estime Guy Sidos, PDG du 
cimentier Vicat, qui appelle 
néanmoins à réfléchir au 
"bénéfice global pour la 

collectivité". « Mais les prix sont appelés 
à se restreindre à mesure que l’usage 
se développe et sont déjà en baisse 

par rapport aux chantiers 
précédents », commente 
Marc Simon-Jean, délégué 
régional d’EDF Auvergne 

Rhône-Alpes.

Affiner l’expérience
Responsable QSE de 
Serpollet, Mélanie Bensa 
a piloté pour SERFIM les 
aspects environnementaux 

du chantier : 
«  Ce projet, au départ, était centré sur 
le recours à la mini-pelle électrique. 
Puis au fil des échanges avec les 
différents acteurs, nous avons affiné 
nos réflexions pour aller plus loin dans 
le sujet de la décarbonation. Notre 
équipe terrain a été tout de suite partie 
prenante de cette action, en acceptant 
la totale dématérialisation du dossier, 

en choisissant d’utiliser des matériaux 
de remblai recyclés issus de carrières 
locales, de s’approvisionner en matériel 
dans un périmètre géographique 
restreint et de mutualiser les moyens 
avec d’autres chantiers de proximité. 
Nous poursuivons nos recherches 
dans ce sens pour agir avec toujours 

De gauche à droite : Richard Brunet, président Bosch Rexroth ; Jérémie Bréaud, 
maire de Bron ; Alexandra Mathiolon, directrice générale de SERFIM ; Bruno 
Bernard, président de la Métropole de Lyon ; Fabien Bagnon, vice-président de la 
Métropole de Lyon à la voirie et aux mobilités actives ; Guy Sidos, président directeur 
général de Vicat ; Marc Simon-Jean, directeur Action Régionale Auvergne-Rhône-
Alpes EDF ; Mélanie Bensa, responsable QSE de Serpollet-SERFIM Énergie ; Ahcene 
Nedjimi, spécialiste de l'électro-mobilité chez Volvo Construction Equipment ; Elise 
Cabrol, directrice territoriale Lyon Métropole Enedis ; Davy Guillemard, président 
Volvo Construction Équipement France ; Pierre Jenny, général manager chez Volvo 
Construction Équipement ; Françoise Vivin, directrice Innovation - direction Action 
Régionale EDF Auvergne-Rhône-Alpes 

« Moins d'émissions de CO2, c'est le but 
recherché de cette opération. Mais les 
procédés utilisés ici améliorent également 
nos relations avec les riverains : nous 
ne dégageons pas d’odeurs de gazoil et 
produisons très peu de bruit, avec des 
équipements qui développent la même 
performance que des engins thermiques. 
Et les utilisateurs, terrassiers et pelleteurs, 
gagnent nettement en confort de travail : 
moins de vibrations, une communication 
plus fluide entre les opérateurs. Cette 
configuration correspond parfaitement à 
cette typologie de petits chantiers, plutôt 
brefs. Il faudrait pouvoir la généraliser 
à des opérations plus importantes, en 
perfectionnant l’autonomie des engins par 
exemple. »

TRAVAILLER 
SUR UN CHANTIER 
DÉCARBONÉ
Laurent Huguet, 
conducteur de travaux 
Serpollet

davantage d’efficacité. »
Ce chantier test pourrait être suivi 
d’une deuxième expérimentation en 
2023 pour mesurer la progression 
et les améliorations apportées. Une 
opération à laquelle se prêtera SERFIM  : 
« L’environnement, c’est à la fois le cœur 
de nos métiers et un engagement de tous 
les instants. Je crois en la force du collectif 
pour relever les défis majeurs qui se 

posent aujourd’hui à nous. Ce 
chantier en est une formidable 
démonstration ! », conclut 
Alexandra Mathiolon, 

directrice générale du  groupe.

GRAND ANGLE
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LAURE CHALIEZ, 
DYNAMIQUE 
DE GROUPE

B ac en poche, l’Aveyronnaise 
s’engage dans un double cursus 
de sociologie et de sciences 

politiques pour cerner les stratégies 
publiques du risque. À Montpellier, elle 
décroche un diplôme universitaire de 
pharmacie, en environnement et santé 
publique,  « un bagage scientifique 
nécessaire à la maîtrise de mes sujets 
pour échanger avec tout type de public, 
élus comme techniciens ». Elle clôt 
sa formation à Albi avec un master en 
gestion de l’environnement. Comme 
ingénieure conseil à l’Ademe, Laure côtoie 
trois ans durant les meilleurs experts 
nationaux de la gestion des déchets 
et travaille un temps pour l’Amorce, 
une association qui accompagne 
les collectivités dans la transition 
énergétique. En 2006, elle rencontre le 
directeur de Serned, société spécialiste 
du tri et de la revalorisation des déchets, 
basée à Lyon, qui lui offre de créer le 
bureau d’études de l’entreprise. C’est le 

début d’une carrière active chez SERFIM. 
« Laure Chaliez est un modèle d’évolution 
au sein du groupe, dans un univers de 

métiers particulièrement 
complexes, confie Alexandra 
Mathiolon, directrice 
générale du groupe. Avec 

un leadership naturel, elle sait rester 
très proche de ses collaborateurs 
et du terrain. » Laure dimensionne 
les réponses à appels d’offres pour 
satisfaire au mieux les clients qu’elle 
commence à suivre en totale autonomie. 
« La confiance est une valeur cardinale 
de SERFIM, commente-t-elle, un puissant 
facteur d’épanouissement en ce qui me 
concerne. » 

Créer la cohésion des équipes
En 2011, Raphaël Gas, directeur de 

la branche Recyclage du 
groupe, la missionne sur son 
développement commercial 
et sa communication. En 

2018, il lui propose la direction de Serned, 
puis, il y a quelques mois, celle de la 
toute récente entité SERFIM Recyclage 
qui rassemble les expertises de Serned, 
Serdex et Serlead : « L’enjeu de cette 
fusion est de proposer les synergies 
d’entreprises couvrant tout le spectre des 
métiers du recyclage. Nous souhaitons 
inscrire SERFIM Recyclage dans un élan 
de croissance, dont nous sommes fiers, 
en maintenant le cap de la décarbonation 
de nos activités et de la digitalisation de 
l’entreprise. Un challenge à la hauteur de 
Laure qui possède une vision dynamique 
de la chaîne de compétences de nos 
structures. » La jeune société, 170 salariés, 
a commencé à remporter des marchés 
en bénéficiant des savoir-faire de 
chacun. « J’ai toute confiance dans nos 
potentiels, nos développements, comme 
notre capacité d’innovation, poursuit 
Laure. Aujourd’hui, je veille à créer de la 
cohésion au sein des équipes, afin que 
chacun puisse trouver sa place.  »

J’AI TOUTE CONFIANCE 
DANS NOS POTENTIELS, 
NOS DÉVELOPPEMENTS 
ET NOTRE CAPACITÉ 
D’INNOVATION.

ENGAGÉE, PRAGMATIQUE, LA DIRECTRICE 
DE SERFIM RECYCLAGE MÈNE UN PARCOURS 
À SON IMAGE. UN MODÈLE D’ÉVOLUTION 
AU SEIN DU GROUPE SERFIM.

PORTRAIT
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L e raccordement de quatre 
points stratégiques, avec la 
mise en place de nouveaux 

équipements (tuyaux de DN300 à 
DN600), a été méthodiquement 
préparé pour cette opération au 
timing serré. La nature du terrain et 
la profondeur des conduites de gros 
diamètres ont décidé d’un recours à une 
technique de blindage des fouilles. «  Ces 
manœuvres, entre deux points fixes, 

ne laissaient pas de place 
à l’approximation, explique 
Léa Tihy, conductrice de 
travaux. La programmation 

des aménagements et le choix des 
fournitures d’adaptation ont exigé une 
extrême minutie, rendue possible par les 
plans de calepinage millimétrés de notre 
bureau d’études. » Soudures des brides 
de raccordement, dépose de conduites 
en amiante par l’équipe SS4A : les 
compétences croisées des techniciens 
Albertazzi ont fluidifié le déroulement 
du chantier, livré sans accroc. « Notre 
production a dû être stoppée pendant 

une semaine, l’enjeu de ce chantier de 
remplacement d’infrastructures lourdes 
était d’assurer une coordination des 
manœuvres dans un temps relativement 
court, témoigne Patrick  Houssier, 
responsable Projets BE Elkem. Notre 

centre de fabrication a pu reprendre 
ses activités normalement. Challenge 
relevé  ! Nous sollicitons d’ailleurs 
Albertazzi pour une autre session de 
travaux. »

L’AGENCE DE VIENNE D’ALBERTAZZI EST INTERVENUE SUR LE CHANTIER DE RÉNOVATION DU RÉSEAU 
D’EAU BRUTE BASSE ET HAUTE PRESSIONS DE LA SOCIÉTÉ ELKEM SILICONES, LORS D’UNE SEMAINE 
DE COUPURE D’EAU DU SITE DE SAINT-FONS (RHÔNE). UNE OPÉRATION SOIGNEUSEMENT PLANIFIÉE.

SERFIM EAU

INTERVENTION 
MILLIMÉTRÉE 

Elkem Silicones 
est l’un des leaders mondiaux 
de fabrication de silicone 
entièrement intégré, avec des 
laboratoires d’applications 
et de recherche, des sites de 
production et des bureaux de 
vente répartis dans le monde 
entier.

Plan de principe
Maître d'oeuvre :

Nom du chantier : ELKEM

Maître d'ouvrage :

Dessiné par : V.DERRIERE

Vérifié par : L.TIHY

N°Chantier :

N° Plan : PE 01

Unité : mm
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B oris Martinez est chargé 
d'exploitation chez SERFIM 
Recyclage. Il a sous sa 

responsabilité 25 déchèteries, en 
délégation de service public, dans les 
départements du Rhône et de l'Isère.

« Nous avons en charge 
l'exploitation des sites, 
ce qui passe d'abord par 
l'accueil et l'information 

du public. Notre mission couvre 
deux espaces différents : le haut et 
le bas de quai, la majorité des sites 
étant encore organisés avec des 
quais de déchargement. Le haut 
de quai est essentiellement dédié 
à l'accueil, qui commence par un 
"Bonjour !" Nous avons en charge la 
vérification de l'adresse de la personne 
qui doit habiter la commune ou la 
communauté de communes et le 
guidage vers le ou les bons containers  : 
bois, ferraille, plâtre, carton, mais aussi 
petit électroménager, ampoules, gros 
électroménager ou encore déchets 

dangereux comme les aérosols, les pots 
de colle… »
Le rush a lieu à partir du vendredi 15h 
jusqu'au dimanche 12h30 (les pics de 
fréquentation sont d'avril à octobre), 
avec des habitants qui sont souvent 
pressés et qui veulent vider rapidement 
leur coffre ou leur remorque. 

Fluidifier le trafic
« Sur cette période printemps-
automne, nous avons, par exemple, 
trois agents d'accueil à la déchèterie 
du 7e arrondissement de Lyon. Il faut 
aller vite pour fluidifier le trafic, tout 
en faisant passer les bons messages 
sur la nécessité de trier en amont, 

"CELUI QUI DÉPLACE UNE MONTAGNE COMMENCE PAR DÉPLACER DE PETITES PIERRES", ÉCRIVAIT 
CONFUCIUS IL Y A PLUS DE 2  000 ANS. DES "PETITES PIERRES" QUE LES SALARIÉS DE SERFIM 
TRAVAILLANT DANS LES DÉCHÈTERIES ET LES FILIÈRES DE RECYCLAGE CONNAISSENT BIEN…

LE DÉCHET EST 
UNE RESSOURCE !

DES SALARIÉS 
RÉGULIÈREMENT FORMÉS
"Nous déployons des formations régulières pour nos salariés 
présents dans les déchèteries, sur la gestion des déchets dangereux 
par exemple, mais aussi sur la gestion des conflits. Il est fréquent 
d'accueillir un samedi un flux de plus de 1 000 véhicules et le risque 
d'un échauffement est fréquent… Par ailleurs, 100% des salariés ont 
suivi la formation Agent Technique de Déchèterie. Trois formations 
qui vont, dans les prochains mois, entrer au catalogue de SERFIM 
Académie", explique Boris Martinez.

CÔTÉ CLIENT
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de jeter dans la bonne benne car nous 
n'avons pas le droit de monter dans un 
container pour réparer une erreur de 
tri », poursuit Boris.
Le bas de quai est composé des 
containers qui doivent toujours 
être disponibles. « Nous assurons la 
gestion à la fois de leur remplissage, 
mais aussi de leur évacuation pour 
traitement, recyclage et, lorsque 
c'est possible, réemploi via l'activité 
"donneries", fondamentale dans une 
logique anti-gaspi. Au Sitom Sud-Rhône, 
par exemple, nous mettons en place 
des actions spécifiques sur la partie 
donnerie, comme une collecte de vélos 
effectuée entre juin et août au profit de 
l'association Impro située à Mornant. »
Bien entendu, les équipes de SERFIM 
ont aussi d'autres missions comme 

les vérifications générales périodiques, 
qui consistent à s'assurer de la bonne 
marche de l'ensemble des équipements, 
la gestion globale du site avec la taille des 
espaces verts, la propreté (essentielle !), 
la sécurité, etc.

La valorisation, 
un plus  SERFIM
Lyon évacue 80% des déchets vers les 
centres de traitement de Serdex au Port 
Edouard Herriot et à Saint-Priest pour, 
lorsque c'est possible, les valoriser. 
« Notre métier consiste aussi à 
proposer - quitte à les imaginer- des 
filières de valorisation des déchets afin 
d'éviter au maximum leur fin de vie en 
centre d'enfouissement, poursuit Boris 
Martinez. Pour le Sitom Sud-Rhône, 

nous démarrons le recyclage de la 
laine de verre, de la menuiserie et du 
polystyrène via notre société Serdex, 
ce qui permet à la fois de nourrir 
l'économie circulaire et de réduire les 
coûts pour la collectivité. »

« Notre syndicat fédère trois communautés 
de communes (28 communes en tout). Elle 
compte huit déchèteries, dont cinq gérées 
par SERFIM.
Celle de Saint-Symphorien-d'Ozon 
vient d'ouvrir, remplaçant deux autres 
plus anciennes. Particularité, c'est une 
déchèterie à plat, sans quai, avec des bennes 
compactrices destinées notamment à 
optimiser les rotations de camions.
Avec SERFIM, nous relevons de nombreux 
challenges comme réduire la part des 
encombrants, améliorer le tri et le recyclage 
pour enfouir le moins possible et assurer 
une super qualité de services. 
Nous sommes très vigilants sur la qualité 
de l'accueil. C'est notre image de marque ! 
Il ne s'agit plus de gardienner la déchèterie 
mais d'accueillir et d'orienter les publics. 
C'est un travail d'acteur de l'environnement 
au service du tri. Nous sommes 
particulièrement attentifs aux réclamations 
que nous adressent les habitants. Et SERFIM 
sait trouver les solutions pour améliorer 
l'accueil. Nous bénéficions également, grâce 
à SERFIM, de nouvelles filières de tri comme 
le plâtre, le polystyrène, la laine de verre… 
Là encore SERFIM est force de proposition, 
c'est un vrai plus, notamment lors des 
appels d'offres…  »

Karine Aguillaume, 
directrice Sitom 
Sud-Rhône

CÔTÉ CLIENT

25SERFIM Mag 53 — Janvier 2022



Lutte contre 
la  corruption

Afin de lutter contre les 
pratiques illicites, SERFIM 
partage une culture de la 
transparence favorisant 

des relations commerciales saines. 
Nos incontournables : garantir 
notre indépendance, respecter nos 
partenaires, privilégier des rapports 
de confiance avec des entreprises 
de tailles similaires, pratiquer l'achat 
responsable avec le mieux-disant. 
Un engagement renforcé par la 
création récente d'UNI TP, un collectif 
de onze entreprises indépendantes, 
familiales et patrimoniales, aux  valeurs 
communes, une association forte 
valorisant l'importance de nos 
organisations sur les territoires auprès 
des élus et des représentants de l'État.

Environnement 

La transition écologique 
est au centre de toutes 

nos stratégies. Nous 
sommes engagés depuis 
2015 auprès de la Métropole 

de Lyon dans le plan Climat Air Énergie 
territorial. 
La Charte Chantiers Responsables 
SERFIM, issue des travaux de la 
commission RSE en 2020 et portée 
par l’ensemble de nos sociétés, 
renforce notre engagement en faveur 
du développement durable. Avec 
les travaux publics, l’énergie est une 
autre compétence incontournable 
de SERFIM : nous développons notre 
propre branche Énergies renouvelables 
et sommes investis dans de nombreux 
projets tels l'accompagnement de 
la ville de Grigny dans la réalisation 
d'un Smart Grid (réseau électrique 
intelligent) communal qui permettra 
aux habitant de consommer une 
énergie locale et renouvelable.

Droits de   l’Homme

Pour SERFIM, 
une entreprise responsable 
s’engage vis-à-vis de la 
société à respecter les 

droits humains des salariés et des 
consommateurs. Cela passe chez nous 
par les travaux de notre Commission 
RSE/Mixité et Égalité Professionnelle 
qui accompagne et valorise chacune 
des démarches de nos entreprises en 
matière de responsabilité sociétale et 
environnementale. Cela passe également 
par l’éducation et la transmission des 
savoirs avec notre propre université 
d’entreprise, SERFIM Académie. 

Conditions de travail

Dans la gestion de la crise de la Covid-19, 
nous avons développé de nombreuses 
initiatives pour garder le lien et tenir 
ensemble face à cette situation inédite ; 
je pense notamment à le mise en place 
d’une ligne d’écoute psychologique dédiée 
aux collaborateurs et le déploiement du 
télétravail. Et puis, l’encadrement des 
meilleures conditions de travail, ce sont 
aussi des actions en matière d’égalité, de 

mixité, de handicap et de lutte 
contre les discriminations, 
et par exemple ces 18 600 
heures d’insertion auxquelles 
nous avons contribué en 
2020. Un  engagement qui se poursuit 
aujourd’hui avec la mise en place 
d’opérations de préparation collective 
à l’emploi en partenariat avec Forum 
Réfugiés.
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Emmanuel Guirand, 
directeur de

 SERFIM Académie

Alexandra Mathiolon, 
directrice générale 

de SERFIM

Sophie Laval, 
directrice de 
SERFIM ENR

Guy Mathiolon, 
président 

de SERFIM

C e document officiel rend 
compte des actions 
concrètes du groupe et de 

ses entreprises dans le cadre du soutien 
aux dix principes du Pacte Mondial 
des Nations Unies et de ses Objectifs 
de Développement Durable. Pilote du 

projet, Aurélie Fallourd, 
membre du Codir de 
SERFIM T.I.C. et pilote de la 
commission RSE du groupe 

évoque la vision pragmatique du groupe : 
«  Chacun avance là où son énergie sera 
la plus efficace, certains investissent en 
interne, tandis que d'autres développent 
des solutions pour leurs clients et 
l'environnement. L'avantage, c'est que 
l'on peut reprendre à son compte les 
bonnes pratiques des autres.  » Voici un 
tour d'horizon non exhaustif des 
actions engagées chez SERFIM sur 
les quatre thèmes abordés dans 

sa COP 2020.

ENGAGÉ DEPUIS 2013, SERFIM RENOUVELLE SA RESPONSABILITÉ DEVANT L’ONU EN PUBLIANT 
SA "COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS" 2020 (COP 2020).

RSE : SERFIM PUBLIE 
SA COP 2020

ALLER PLUS LOIN
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Chaque année depuis huit ans, SERFIM organise un concours 
d’innovation ouvert à tous ses collaborateurs, le challenge 
Eurêka. Focus sur une tradition de créativité participative.  

SERFIM a développé en interne plusieurs 
dispositifs consacrés à l’écoute des attentes, 
des besoins et des idées. « Nous avons mis 

en place un comité dédié à l'innovation, que nous 
considérons comme une boîte à outils au service 

des métiers et des branches du groupe, 
révèle Alexandra Mathiolon, directrice 
générale. Son ambition : infuser les idées 
novatrices dans l’ensemble de l’entreprise 

et créer un espace propice au fourmillement créatif. 
Par ce biais, nous sollicitons chaque année nos 
collaborateurs pour prendre part librement à un 
grand appel à projets, le challenge Eurêka. » 
Ce concours ne prétend pas livrer des inventions 
technologiques de pointe mais des innovations 

pratiques issues du terrain et du quotidien, en 

vue d’améliorer la sécurité, la prévention et la qualité. 
Les projets se distribuent sur plusieurs catégories : 
QSE/RSE, production, communication et  innovation 
technique. «  Chaque année, nous sommes étonnés 

par la qualité et la diversité des projets 
proposés, déclare Guillaume  Pillet, 
référent Innovation SERFIM. Eurêka est 
la preuve que l’innovation fait réellement 

partie des gènes de SERFIM. Chez nous, l’innovation 
n’est pas l’apanage d’une direction, mais bien 
l’engagement quotidien de chaque collaboratrice et 
collaborateur. » 
Le 26 novembre, la cérémonie de remise de prix aux 
six lauréats de la huitième édition s'est tenue dans 
l'enceinte du Groupama Stadium.  

v

Prix du public de cette huitième édition, l'ingénieuse 
caméra 3 plans d'Alexandre Uson (Serpollet) est un 
dispositif de contrôle de l'intégrité des câbles en cours 
d'installation.
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PROJETS 
DÉPOSÉS

plus de

CHALLENGE 
EURÊKA, 

QUELQUES 
CHIFFRES

L’INNOVATION 
DE TERRAIN 
SELON SERFIM

Récipiendaire du prix RSE, le système 
de gestion et mesure de l'impact 
environnemental de chantiers, développé 
par Ludovic Disdier et Valérian Wauthier 
(SERFIM T.I.C.), permet de sensibiliser 
collaborateurs et riverains.

Les lauréats de la 8e édition du 
challenge Eurêka (Joaquim de Jesus, 
Fernand Meireles, Ludovic Disdier, 
Valérian Wauthier, Alexis Noyel, 
Alexandre Uson et Robert Piddiu)
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Un champ de luzerne se déploie 
avec, en arrière-plan, des 
cheminées industrielles. Pas de 

culture agricole ici, mais une innovation  : 
la valorisation des terres polluées issues 
des chantiers de la Métropole de Lyon 
(63%) ou de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (95%). TERENVIE, dont l’activité a 
débuté en juin 2019, a déjà valorisé plus 
de 150 000 tonnes de terres polluées, 
notamment grâce à la phytoremédiation : 
un traitement qui utilise les bactéries 
présentes au niveau des racines de la 
plante pour biodégrader les pollutions 
organiques contenues dans les sols. 
Elles sont ensuite revalorisées comme 
matière première de substitution, dans la 
formulation des ciments Vicat.

«  Ce site, unique en son genre, s’inscrit 
dans la loi de transition énergétique 
qui fixe à 70 % l’objectif de recyclage 
des déchets du BTP. C’est pourquoi la 
Métropole nous a permis de nous installer 
sur l'une de ses friches de 3,2 hectares 
après avoir été sélectionnés dans le 
cadre de l’Appel des 30 !, un appel à 

projets destiné à redynamiser 
le territoire de la vallée de 
la chimie », note Vincent 
Desroches, directeur de 

TERENVIE. En moins de deux ans, le site 
est passé de l'expérimentation à une 
exploitation en continu, assurée par six  
salariés. Une réussite qui a vocation à être 
dupliquée sur d'autres territoires.

CAP SUR LES TERRES FERTILES
2 JUILLET, VALLÉE DE LA CHIMIE. BRUNO BERNARD, PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON, 
ACCOMPAGNÉ DE SES VICE-PRÉSIDENTS PIERRE ATHANAZE ET PHILIPPE GUELPA-BONARO, FAIT LE 
TOUR DES ENTREPRISES EMBLÉMATIQUES DE LA TRANSFORMATION DE CE TERRITOIRE INDUSTRIEL, 
AU SUD DE LYON. PREMIÈRE ÉTAPE, PLUS QUE SYMBOLIQUE : TERENVIE, UNE PLATEFORME INNOVANTE 
DE DÉPOLLUTION DES SOLS, FILIALE DE SERPOL ET DU GROUPE VICAT. L'OCCASION DE SALUER UNE 
DÉMARCHE AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, 
ici en visite sur le site de TERENVIE, témoigne de la 
transformation de Lyon Vallée de la Chimie.

Mare, ruches, hôtel à insectes, nichoirs... 
TERENVIE, la plateforme de revalorisation des 

terres non inertes, aux portes de Lyon, fait la part 
belle à la biodiversité.

Contribuer à la 
végétalisation des villes

«  Mais nous voulons aller plus loin, 
toujours dans une volonté d'économie 
circulaire, s'enthousiasme Vincent. 
La fabrication de terres fertiles est 
clairement une activité que nous 
lançons et qui a naturellement 
intéressé le président de la Métropole. 
Il s’agit concrètement d’organiser 
une boucle vertueuse permettant 
de contribuer à la végétalisation des 
villes et à la lutter contre les îlots 
de chaleur urbains, en partant du 
traitement par rhizodégradation des 
terres locales excavées des chantiers 
du BTP, puis en les amendant par des 
matières organiques naturelles et 
locales (compost de déchets verts par 
exemple) selon des dosages précis, 
pour en faire un produit parfaitement 
normé et destiné à la végétalisation 
du territoire. Cette solution permettra 
également de répondre à la raréfaction 
des terres végétales et à diminuer 
l’impact environnemental non 
négligeable lié à leur transport… » 
Une sorte de circuit court des terres 
fertiles !

ALLER PLUS LOIN
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S atif est intervenue pour le groupe SAUR, délégataire de Nevers 
Agglomération, dans le cadre de la régénération de deux puits situés 
sur les champs captants de Sermoise-sur-Loire (Nièvre). Une mission 

de 21 jours réalisée par trois scaphandriers en charge du nettoyage haute 
pression et par acidification de chaque ouvrage, traitement nécessaire pour 
retrouver une capacité de production proche de l’origine. « En réactivant un 
puits abandonné depuis onze ans, cette opération nous a permis de résoudre 
des problématiques récurrentes sur les tranchées drainantes de Sermoise, 
explique Dominique Derangère, cheffe du service Eau et Assainissement de 
Nevers Agglomération. Une bonne nouvelle pour l’agglomération nivernaise 
qui dispose aujourd’hui d’une troisième ressource de grand débit - plus de 
200  m3/h - pour l’alimentation en eau du secteur. »  

LA NOUVELLE VIE DES PUITS 
DE SERMOISE-SUR LOIRE
UN PUITS INOPÉRANT 
RÉHABILITÉ, UN AUTRE 
ASSAINI : SATIF DÉPLOIE SON 
SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE 
DE TRAVAUX IMMERGÉS 
DE RÉGÉNÉRATION 
D’OUVRAGES, NEVERS 
AGGLOMÉRATION 
RECOUVRE UN PARC DE 
RESSOURCES EN EAU 
OPTIMISÉ. 

L' entreprise stéphanoise spécialiste dans l’auscultation 
subaquatique développe depuis plus de deux ans des 
procédés d’inspection et de métrologie innovants 

en milieu confiné. « Nous nous sommes toujours orientés 
vers de nouvelles technologies capables de fournir des relevés 
bathymétriques toujours plus détaillés : les ROV, ces robots 

amphibies munis de caméras, ou encore des scanners 
mono et multifaisceaux, explique Carole Zohou, 
architecte HMOnp chargée d’affaires. Aujourd’hui, 
grâce au maniement des outils LIDAR, une 

technologie de télédétection par laser scanner, notre expertise 
se fait encore plus précise. En quelques minutes, un scanner peut 

AVEC LA GÉNÉRALISATION DE L’UTILISATION 
DE LA TECHNOLOGIE LIDAR, SATIF OA 
PROPOSE UNE EXPERTISE AFFINÉE DE 
L’EXPLORATION D’OUVRAGES.

DES PROCÉDÉS D’INSPECTION 
INNOVANTS 

relever plusieurs millions de points en trois dimensions. » 
Ce dispositif se faufile partout grâce à sa petite taille, 
livre des rendus plus performants et permet de réduire 
les temps de visite des opérateurs. Une aubaine pour 
les exploitants d’ouvrages qui peuvent désormais en 
connaître la parfaite dimension de l’emprise grâce aux 
modélisations extrafines, et partant intervenir au plus 
près de leurs besoins. 

Avant  Une caméra vidéo 
embarquée sur chariot robotisé 
permet d’appréhender l’état des 
drains ici complètement obturés de 
dépôts de fer, de manganèse et de 
flocs bactériens.

Les scaphandriers 
Jean- Philippe Turlet, 
Jordan Demory et 
Olivier Blain se sont succédé 
toutes les trois heures pour 
assurer le décolmatage des 
ouvrages.

Après  Pour chaque drain (4 par 
puits), un nettoyage à moyenne 
et haute pression à 250 bars, 
a précédé un traitement chimique 
spécifiquement adapté pour 
retrouver un coefficient d’ouverture 
des crépines proche de l’origine.

ALLER PLUS LOIN
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FAITS & CHIFFRES

PREMIÈRE FILIÈRE FRANÇAISE DU RECYCLAGE DES CHEVEUX  
SERFIM, co-créateur 

d'ECOFHAIR
ECOFHAIR, spécialiste de la dépollution à base de cheveux 

recyclés, est la première entreprise à mission du groupe SERFIM.

Créée en mars 2021 et basée à Toulon, la 
société intervient auprès des ports et 
des plaisanciers pour anticiper et réduire 

la pollution par les hydrocarbures. « L’aventure 
ECOFHAIR est née d’une convergence 
d’expertises qui réunit l’association Coiffeurs 
Justes, l’agence de communication Territoires 
Branding et le pionnier de la dépollution, Serpol 

(SERFIM Dépollution). Ensemble, nous avons 
décidé d’adopter le statut d'entreprise à mission 
car nous embrassons des objectifs multiples 
dans les champs de l’économie circulaire, de la 

promotion des activités de dépollution, 
mais aussi du soutien à l’insertion 
professionnelle  », explique Emmanuel 
Garcia, directeur d’ECOFHAIR. 

Les Capisorb®, 
solutions dépolluantes 
à base de cheveux 
recyclés, créées 
par ECOFHAIR.

Plus d'infos www.ecofhair.com www.coiffeurs-justes.com
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L'ÉCOSYTÈME  
ECOFHAIR

Depuis six ans, Thierry Gras, coiffeur du Var, sensibilise les 
professionnels de la coiffure au recyclage des cheveux et à 
leur capacité d’adsorption des hydrocarbures. « Coiffeurs 
Justes a déjà récolté près de 160 tonnes de cheveux qui 

sont aujourd’hui recyclés et transformés par ECOFHAIR, grâce au 
travail de plusieurs ateliers et chantiers d’insertion partenaires. »

v

d'encadrement
3 postes

La jeune structure a développé une 
arme efficace contre la pollution 
dans les ports de plaisance : la 
solution Capisorb®, des boudins 
confectionnés à partir de cheveux 
recyclés. « Nous sourçons les 
cheveux grâce au réseau Coiffeurs 
Justes, fondé par Thierry Gras. 
Cette matière première possède des 
propriétés adsorbantes* permettant 
de capter les hydrocarbures. » 

Potentiel de développement

Pour l'instant, les boudins de 
cheveux sont essentiellement 
utilisés dans le secteur du 

nautisme, mais cette matière 
ressource offre un champs de 
possibilités très large : « Nos 
solutions jouent ici un rôle 
essentiellement préventif, mais ces 

filtres naturels sont 
également indiqués 
dans la dépollution de 
plans d'eau ou la gestion 
de catastrophes  », indique 

Frédéric Durando, 
fondateur de l'agence 
Territoires Branding.
L’équipe ECOFHAIR 

essaime actuellement ses offres 
auprès des constructeurs de bateaux 
de plaisance. Côté développement, 
un  projet d’implantation de l’activité 
en Alsace est en cours. 

Signature du partenariat des acteurs solidaires de 
Cavalaire-sur-Mer et du port Heraclea avec la jeune 
entreprise à mission, à l'hôtel de ville, en présence de 
Sereine Mauborgne, députée de la 4e Circonscription du 
Var, Alexandra Mathiolon, directrice générale de SERFIM, 
Alain Dumestre, directeur général de Serpol (SERFIM 
Dépollution), Emmanuel Garcia, directeur d'ECOFHAIR, 
Thierry Gras, président de l’association Coiffeurs Justes, 
et Cyril Grimal, directeur adjoint du port Heraclea. 

récupérées par ECOFHAIR 
auprès de son partenaire Coiffeurs Justes
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2 sites 
DANS LE VAR

150 kits produits 
RÉALISÉS

2 emplois 
GÉNÉRÉS

7 emplois 
SOLIDAIRES

TONNES 
DE CHEVEUX

Brignoles et Draguignan

dédiés à la fabrication de kits dépolluants, 
créés dans le cadre des ateliers et chantiers 
solidaires de Brignoles, et 13 autres à venir 
sur la commune de Draguignan.

300 boudins dépolluants équipent aujourd'hui les cales 
des  bateaux de plaisance du port de Cavalaire

par l'activité à la Poste 
brignolaise (gestion des sacs 
de cheveux issus du réseaux 

Coiffeurs Justes).

5 000
ADHÉRENTS 
à travers la France 
et 8 pays européens

= 2,5 kg 
DE CHEVEUX

récoltés

1 mois
DE COUPES

dans un salon partenaire

COIFFEURS JUSTES

* L’adsorption est un processus physique ou chimique qui fixe des molécules à la surface 
d’un solide, à ne pas confondre avec l’absorption qui est un phénomène de remplissage.
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Édifice majeur du centre de Paris, 
le Grand Palais se prépare à accueillir les 
Jeux Olympiques de 2024. L’honorable 
monument historique – 120 ans ! – 
bénéficie actuellement d’une opération 
de rénovation hors norme à laquelle 
la société Bentin, missionnée par le 
spécialiste de logistique de chantier 
Logisur, a prêté son expertise en 
réalisant les aménagements électriques 
nécessaires. Un challenge complexe 
relevé en trois mois.

LUMIÈRES SUR
LE GRAND PALAIS
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