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En France, les décharges pour déchets inertes ne peuvent plus accueillir de plâtre. Depuis 2009, ce matériau doit
être stocké dans des décharges pour déchets non dangereux, dotées de casiers spécifiques. Depuis septembre
2011, l’entreprise Nantet - Serfim Recyclage - offre une solution qui évite l’enfouissement de ces déchets, et
surtout les valorise ! Une solution unique en France qui présente de considérables avantages économiques et
écologiques pour les entreprises et les collectivités territoriales.

P

résente en Savoie avec trois agences
à Aigueblanche, Francin et Marignier,
la société Nantet emploie 100 professionnels dans les domaines suivants :
propreté urbaine, collecte et élimination
des déchets, centre de tri de valorisation
et de recyclage, déconstruction, désamiantage et interventions d’urgence. En
2010, après trois ans de recherche, ce
spécialiste de l’environnement a mis au
point, en collaboration avec la cellule innovation du Groupe Serfim et le Centre
Terre et Pierre, un process révolutionnaire de recyclage du plâtre en mélange.
Concrètement, il s’agit d’une machine
qui broie, crible, souffle et aspire les
déchets de plâtre, pour en extraire des
granulés et de la poussière de gypse.
Débarrassé des matières auxquelles

il est généralement associé (laine de
verre, polystyrène, céramique…), ce
minerai recyclable à l’infini est ensuite
chauffé pour redevenir du plâtre.

Une valorisation inédite et
performante

Au cours de sa première année d’exploitation, ce process implanté sur le site de
Francin pourra traiter près de 22 000 t
de plâtre. Le gypse récupéré sera entièrement réutilisé par l’usine Placoplâtre
de Chambéry.
« À terme, précise Gilles Nantet, Directeur
de Serfim Recyclage, la machine traitera
40 000 t de plâtre par an. Autant de
matière première minérale qui ne sera
pas extraite des carrières de gypse, qui
n’encombrera pas les décharges et qui

«

Nous avons l’ambition de développer la filière plâtre dans le
quart Sud-Est de la France, puis sur l’ensemble du territoire.
D’après nos études, 5 à 6 machines comme la nôtre suffiraient pour
traiter le plâtre de toute la France. »
Gilles Nantet, Directeur de Serfim Recyclage

sera réutilisée pour la fabrication de
plaques de plâtre. »
Ce parfait exemple de développement
durable se déploie, dans un premier
temps, sur le territoire régional. « Pour
toutes les entreprises de BTP et les collectivités territoriales qui concourent à
la mise en place de cette filière, affirme
Sonia Pontet, Responsable Technique
Nantet, les bénéfices environnementaux
et économiques sont énormes. »

Une cascade d’effets positifs

Les déchets de plâtre constituent 15 à
25 % du contenu des bennes d’encomInauguration de l’unité de traitement du plâtre
brants des collectivités. Lorsque ces
en septembre 2011, avec de gauche à droite :
N. Boudjelida (Directeur régional de l’ADEME RA), déchets sont extraits du flux pour être
F. Pannekoucke (Responsable de cabinet, Conseil traités, la lourde note d’enfouissement
général 73, Président Communauté de Communes
des encombrants est considérablement
Cœur de Tarentaise), O. Butel (Directeur
allégée pour les collectivités.
France Placoplâtre), D. Bic (Vice-Président
Commerce de la CCI 73), G. Imbert (Directeur de « Or le budget enfouissement va augl’environnement CG 73), H. Gaymard (Président
menter, prévoit Sonia Pontet, puisque
du CG 73), G. Mathiolon (Président de Serfim),
la
TGAP (taxe générale sur les activités
R. Chevalier, (Président de la CCI 73), G. Nantet
polluantes) est de plus en plus élevée,
(Directeur de la société Nantet).
selon les orientations du Grenelle de l’environnement. »
Les nouvelles vies du gypse
En libérant leurs encombrants des déchets de plâtre et de PVC, les collecLe gypse est utilisable, sous forme de poudre, par la filière cimentière ou
tivités peuvent non seulement éviter
par la filière agricole. Cette dernière l’emploie pour amender les sols car
de les enfouir, mais aussi les utiliser
il apaise leur acidité en modifiant leur PH. Il a été largement épandu sur
comme combustibles de substitution
les côtes atlantiques, devenues salines lors des grandes tempêtes de ces
dans les usines de co-génération ou les
dernières années. Ses propriétés de séquestration du sodium rendent à
cimenteries. Elles économisent alors les
nouveau cultivables des terres devenues quasiment stériles.

frais de transport de leurs encombrants
jusqu’aux centres de stockage, parfois
situés à l’extérieur de leurs départements. Et ce n’est pas tout : le traitement
du plâtre permet également de récupérer
le papier contenu dans ses déchets. Une
bonne opération puisque le papier représente 5 à 10 % du volume de plâtre traité
et peut être recyclé à 97 %.

Rejoindre la filière

« Dans notre région, précise Sonia Pontet,
une partie des collectivités trie déjà le
plâtre propre. Aujourd’hui, nous voulons
qu’elles profitent de notre système qui
élargit le spectre des déchets collectés :
ils sont désormais acceptés pré-triés
avec ou sans complexes isolants et en
mélange. »
Quant aux entrepreneurs, en particulier
les plaquistes et les démolisseurs, ils sont
de plus en plus nombreux à utiliser les
bennes mises à disposition par Nantet sur
leurs chantiers, pour recueillir cloisons,
carreaux et faux plafonds. Résultat :
ils font baisser de 17 % le tonnage de
leurs déchets et diminuent le coût de
traitement global avec 2 à 5 fois moins
de matériaux enfouis. Enfin, Nantet est
régulièrement livré par Placoplâtre sur
son propre site de Francin, grâce à un
contrat signé avec des professionnels de
la récupération du BTP.
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une conviction et des actions
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Serfim renforce ses équipes commerciales

RSE : une valeur

fondamentale pour
Serfim, depuis sa création
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Ni concept à la mode, ni simple objet de communication. Pour Serfim, la RSE est bien affaire de
conviction. Une conviction profondément ancrée dans
son histoire, un axe de développement stratégique
indissociable de ses métiers, un moteur d’innovation
tout autant qu’un gage de pérennité. Mais c’est aussi
- et surtout ! - une réalité quotidienne et partagée,
qui apporte un supplément de sens à nos activités
et contribue à renforcer la fierté de nos collaborateurs pour leur métier, leur entreprise, sa vision, ses
projets.... Notre engagement en faveur de la RSE se
fonde sur les valeurs qui, depuis toujours, nourrissent
notre raison d’être : respect des hommes et de
l’environnement, esprit d’innovation, qualité, sécurité,
indépendance financière. Il s’enracine au cœur même
de notre organisation, comme en témoigne l’existence,
au plus haut niveau de la hiérarchie, de ce groupe de
travail pluridisciplinaire spécifiquement centré sur les
problématiques de la RSE, et chargé de définir, puis de
déployer, les actions stratégiques qui nous permettront de progresser de manière continue. Il se traduit,
par un ensemble d’actions très concrètes, aux effets
mesurables, notamment en matière de développement
des compétences, d’emploi, de stratégie QSE (Qualité,
Sécurité, Environnement) ou d’intéressement des
personnels aux résultats de l’entreprise. Vous les
découvrirez dans ce nouveau numéro de Serfimag.
Pour Serfim, la RSE est bien une démarche active, qui
nourrit le présent et guide l’avenir.
Guy Mathiolon,
Président de Serfim
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Depuis le 1er mars 2012, Serfim compte une nouvelle recrue parmi ses équipes
commerciales. Jean-Christophe Vincent a en effet rejoint le Groupe, pour assurer
les fonctions de Directeur commercial adjoint. Âgé de 42 ans et d’origine lyonnaise,
Jean-Christophe Vincent a débuté sa carrière professionnelle dans un centre
de recherche en histoire économique et sociale, où il était chargé de différents
travaux d’études universitaires. Il s’est par la suite engagé auprès des Collectivités,
en travaillant notamment au sein de la Région Rhône-Alpes. Un parcours qui lui
vaut aujourd’hui, dans le cadre de son nouveau poste de Directeur commercial adjoint, d’être plus
particulièrement chargé de la communication et des relations institutionnelles de Serfim.

Égalité des chances : Serfim s’engage
Entreprise citoyenne et engagée pour l’égalité des chances,
Serfim a décidé de soutenir l’association Nos Quartiers ont des
Talents, qui aide les jeunes diplômés (Bac + 4 et plus) issus
des quartiers populaires dans leur recherche d’emploi. L’action de l’association est fondée sur la
signature de conventions avec les universités, l’appui de réseaux nationaux (Medef, Pôle Emploi,
Apec) et le soutien de fédérations, d’entreprises, de villes et de l’État. Les jeunes diplômés qui
rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle bénéficient ainsi d’un parrainage mobilisant
les cadres des 550 entités partenaires. Ces cadres s’engagent à accompagner les jeunes diplômés
dans leur recherche d’emploi : travail sur les outils (CV, lettre de motivation, préparation à
l’entretien de recrutement) et sur le projet professionnel, ouverture de réseau… et renforcement
de la confiance en soi.

Depuis 2005, Nos Quartiers ont des Talents a aidé plus de 12 000 jeunes et permis le recrutement
de 75 % d’entre eux à des postes à hauteur de leurs compétences.

Spécial Salon des Maires,
les 20, 21 et 22 Novembre - Porte de Versailles
salon
des
maires
et des collectivités locales
20, 21, 22 novembre 2012
Paris - Porte de Versailles

Serfim Recyclage, à travers la société Nantet, présentera sa
nouvelle technologie de recyclage des déchets de plâtre en
mélange sur le stand de la CCI Savoie, à Paris, à l’occasion du
Salon des Maires et des Collectivités locales.

Pollutec 2012 : le groupe Serfim expose ses
savoir-faire
Du 27 au 30 novembre, c’est à Lyon - Eurexpo que le groupe
rencontrera les visiteurs du salon international des équipements,
des technologies et des services de l’environnement. Sur un
stand de 160 m2, Serfim leur fera découvrir quatre de ses
filières : Dépollution, Eau, Recyclage et Ouvrages d’Art.
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(Responsabilité Sociétale des Entreprises)

La RSE Serfim :
une conviction et des actions
Serfim n’a pas attendu la mondialisation de la RSE pour appliquer ses grands principes. Toutes les entités
adoptent, à leur rythme, cette démarche qui s’appuie sur les trois piliers du développement durable : social,
économique et environnemental. Aujourd’hui nos bonnes pratiques illustrent la dynamique RSE qui contribue à
faire évoluer notre groupe et son image de marque.

«D

epuis 30 ans, nous cultivons la RSE, affirme
Guy Mathiolon, Président de Serfim. Tout
simplement parce que nos valeurs - respect des
hommes, respect de l’environnement, de la sécurité et
de la qualité sur nos chantiers, indépendance financière
- rejoignent les grands axes de cette démarche : équité
sociale, préservation de l’environnement, efficacité
économique. De notre engagement pour la RSE, nous
attendons la pérennisation de notre holding, une
meilleure organisation interne, du bien-être au travail,
des économies globales et une image de marque qui
ouvre la porte à de nouveaux marchés. »
« La RSE est une norme dans laquelle Serfim se
sent bien, confirme Éric Payen, Directeur général du
groupe. À travers elle, nos collaborateurs évaluent et
apprécient, je l’espère, leur entreprise. Le mode de

gouvernance de notre fédération de PME permet à
chacune de s’épanouir à son rythme, selon son activité,
sa culture. Les entités pionnières partent devant et
« tirent le train ». La norme ISO 26 000, qui formalise
la RSE, ne fait pas l’objet d’une certification. C’est une
initiative qui tient compte de la diversité des situations,
un outil de progrès permanent et participatif, pour
le respect de l’environnement, des hommes et des
femmes, de l’équilibre économique.»

Le groupe de travail RSE donne le ton

Le groupe de travail RSE, fondé en 2010 par Éric
Payen, Emmanuel Guirand (Responsable Ressources
Humaines), Olivier Déchelette (DG Serpol), JeanFrançois Sallet (Président Satif) et Thierry Lirola
(Directeur Serpollet) a défini, sans l’imposer, un socle

commun d’axes stratégiques pour l’ensemble du
groupe. Début 2012, le groupe a été réactivé avec les
arrivées de Didier Déal (Directeur Serpollet.Com) et de
Maud Berthier (Responsable QSE).
« Nous avons désormais des objectifs précis
concernant l’emploi, la formation, la santé, la sécurité,
l’environnement, l’éthique globale de notre entreprise.
Ces objectifs dynamisent notre démarche interne et
nous aident à développer l’image de marque sociétale
de Serfim, explique Didier Déal. Notre score RSE* est
important : nos clients y sont de plus en plus attentifs.
En 2011, Serpollet.Com a été audité sur ce thème
pour trois de ses clients : Orange, Bouygues et SFR.
De plus en plus souvent, nous joignons un mémoire
d’éco-responsabilité aux appels d’offres auxquels nous
répondons : il compte pour 5 à 10 % de la note finale. »

*Le score RSE des sociétés est de plus en plus fréquemment demandé par leurs clients. Selon Ecovadis (organisme de notation qui fait référence sur le marché français), il repose sur 21 critères et plus de
1500 questions réparties en trois thèmes : environnement (consommation d’énergie, gaz à effet de serre…), social (santé, sécurité, travail des enfants…), et éthique (corruption, pratiques anti-concurrentielles…)

Sensibiliser tout le secteur
Pour sensibiliser ses pairs, Gilles Nantet, Directeur de Serfim Recyclage, s’est
investi dans la campagne « Tous concernés » lancée en mars par le Service de
Santé au Travail du Bâtiment et la Fédération BTP de Savoie. « Je suis un maillon
de la chaîne d’information, dans mon entreprise et à l’extérieur. Donneurs d’ordres,
salariés, maîtres d’œuvres… nous avons tous un rôle à jouer pour diminuer les
accidents et préserver les hommes. Avant qu’il ne soit trop tard, nous devons
tous nous sentir concernés et agir au quotidien. »

Le site www.tousconcernes.com à consulter pour trouver
les bonnes pratiques de chaque métier.

Gilles Nantet lors du lancement de la campagne « Tous concernés »
au CFA de Chambéry, le 20 mars 2012.
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Un accompagnement social sur mesure
Agir pour la sécurité et la santé de ses collaborateurs est une constante du groupe. C’est dans cette logique qu’il agit pour protéger leur
équilibre personnel et familial, en cotisant depuis 7 ans auprès de l’association Paritaire d’Action Sociale du BTP. Ainsi, ses salariés bénéficient
du soutien d’une assistante sociale dédiée, Valérie Malfatti. À la demande, et en toute confidentialité, elle se déplace dans leurs bureaux, sur
les chantiers, à leur domicile, pour examiner et résoudre leurs difficultés. « Serfim est une entreprise familiale attachée à la santé morale et
physique de ses salariés, estime-t-elle. 61 % des demandes pour lesquelles j’interviens sont liées à l’emploi (accompagnement des seniors
pour la constitution de dossiers de retraite, suivis de maladie, invalidité, reclassement …) Les autres demandes concernent l’environnement
familial : accompagnement après naissance, décès, divorce, dossier d’endettement, demande d’aide financière. »

« La sécurité prime dans notre groupe »

Pour ses salariés, Serfim vise des taux d’arrêts de
travail et de maladies professionnelles inférieurs à
ceux de la profession… et les obtient !
« La sécurité prime dans notre groupe, affirme
Guy Mathiolon. En interne mais aussi en externe.
Nos chantiers interviennent sur l’espace public et
nos chefs d’équipe minimisent les risques qu’ils
présentent. Nous allons régulièrement au-delà de la
réglementation. »
Les actions menées dans le groupe témoignent
de cette forte mobilisation : le Sécuri’Tour initié
depuis 5 ans chez Serpollet, fait école aujourd’hui
dans d’autres filiales (Serpol, MGB, Nouvetra…).
Pour « partir du bon pied », tous les collaborateurs
assistent pendant la première semaine de janvier aux
formations sécurité obligatoires, et certains passent
leur visite médicale.

chacun. Tout comme le confort, dont dépend notre
qualité de vie au travail. Il est régulièrement amélioré
par des initiatives comme celle de MGB, qui dispose
depuis mars d’un nouveau fourgon liaison équipé d’un
réfectoire et de sanitaires intégrés. « Ce véhicule est
destiné aux 6 compagnons de notre équipe volante,
qui change de chantier 3 à 6 fois par jour, explique
Frédéric Foschia, Directeur de Serfim Route. Si le
test est concluant, plusieurs fourgons de ce type
devraient faire leur apparition dans le groupe. »

Améliorer les conditions de travail

Travailler dans de bonnes conditions de sécurité est
indispensable au bien-être, physique et moral, de

L’espace cuisine du fourgon liaison mis en
service par MGB pour son équipe volante.

Une culture de la formation inédite en France

Michèle Grelet, Formatrice
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Depuis 2006, Michèle Grelet, Formatrice du Centre Permanent de Maîtrise du Greta Nord Isère a participé,
avec Emmanuel Guirand, à la création des trois écoles Serfim : Académie Serfim, Académie des Bureaux
et École des Compagnons. Selon elle, « Serfim est l’un des rares groupes français, voire le seul, qui forme
l’ensemble de ses personnels sur ces deux thèmes transversaux : la communication et le management. Ainsi,
les cadres, les compagnons et le personnel administratif bénéficient tous d’une culture partagée. Pour vivre
en bonne intelligence, cette innovation est cultivée dans la durée et là encore, je ne connais pas d’autres
entreprises où des retours à froid
permettent, 18 mois après chaque
session, d’échanger pendant une
demi-journée, de consolider
et réactiver les connaissances
acquises. Ce qui me frappe le plus,
c’est qu’aucune des méthodes
apprises n’est oubliée. Quand les
hommes prennent du recul, leurs
échanges gagnent en maturité et
en sérénité. Tous constatent que
lorsqu’ils analysent avant de réagir,
le rapport de forces s’efface au
profit d’une logique de coopération
et de performance collective. »

Respect de l’environnement :
nos métiers, notre image

La vie, la santé, le bien-être des hommes priment
pour Serfim, et ils ne sauraient être protégés
dans un environnement dégradé par leur propre
activité. « C’est pourquoi, soutient Guy Mathiolon,
sur l’ensemble de nos chantiers, nous prenons
soin de l’environnement. Cette démarche est de
mieux en mieux formalisée, voire labellisée via la
démarche QSE (qualité, sécurité, environnement).
Nous transformons depuis 30 ans les contraintes en
opportunités : nous sommes allés jusqu’à faire de la
préservation de l’environnement notre métier ! Cette
attitude nécessite un savoir-faire qui est désormais
le nôtre et qui a donné naissance aux activités parmi
les plus innovantes du groupe : la dépollution et le
recyclage. »

Une solide formation interne

Pour faire évoluer ses métiers et mieux vendre ses
savoir-faire dans un contexte ultra concurrentiel,
Serfim doit sans cesse développer ses compétences.
Les filiales du groupe sont de plus en plus nombreuses
à consacrer plus de 3 % de leur masse salariale à
la formation continue de leurs collaborateurs, pour
une obligation inférieure à 1 %. Leur but est de
consolider les acquis à chaque poste et de muscler la
synergie interne. Cette dernière fait d’ailleurs l’objet
d’une formation destinée à tous les salariés, via
l’Académie Serfim, sur deux thèmes transversaux :
communication et management.

sont complémentaires. Pour ces derniers, nous
développons 4 points : la connaissance du groupe et
de ses filiales, le fonctionnement d’une entreprise ; les
attitudes professionnelles à partir des fondamentaux
sécurité ; le travail en équipe ; la représentation de
l’entreprise à l’extérieur. Pour que l’impact de nos
formations soit durable, nous prévoyons également
des groupes d’échange de pratiques. »

Protéger l’emploi durable

La politique de formation du groupe, qui inclut tous
les personnels, révèle l’engagement - réciproque et
à long terme - entre Serfim et ses salariés. Pour Guy
Mathiolon, « la motivation des collaborateurs passe
par la reconnaissance financière mais aussi par la
considération, l’admiration même, que nous avons
pour ceux qui travaillent dans les zones difficiles,
en ville, à la montagne, sous les intempéries. Pour
nous, leurs acquis professionnels équivalent à des
diplômes et nous voulons que les hommes que nous

embauchons aient envie de rester chez nous. En
général, c’est le cas : 95 % des personnels Serfim
signent des CDI. »
La stabilité du groupe s’appuie sur des contrats
pérennes, et sur la gestion souple et réactive de ses
Ressources Humaines. Pour éviter les licenciements
économiques en période de sous activité ou
l’embauche d’intérimaires en période de suractivité,
l’aide inter-filiales a été mise en place depuis 2008.
Elle a permis d’absorber l’impact de la crise et de
préserver les emplois. Près de 6000 h de travail ont
été « échangées » entre les entités en 2009, plus de
8000 h en 2010, beaucoup moins en 2011 grâce au
retour à une situation globale de plein emploi. Une
réussite soulignée par Éric Payen : « Si la mobilité
de nos hommes se passe bien, c’est parce qu’elle a
été bien gérée par notre groupe d’exploitants : les
conditions d’intervention ont été définies par des
règles de fonctionnement fixées dès le départ. »

Anticiper la charge de travail
Le groupe de travail des exploitants établit un planning trimestriel de charge, en fonction de l’activité de
chaque entité. Stéphane Londiche, Chef d’Agence Serpollet, présent de la première réunion en 2008 à la
18e, en mars 2012, témoigne :
« Au départ, les échanges n’existaient qu’au sein d’un même métier : Giroud Garampon travaillait pour
Fileppi ou Albertazzi (Eau). La force de notre groupe, c’est qu’il nous a permis de mieux nous connaître
et d’instaurer des passerelles entre des métiers éloignés. Nous organisons aujourd’hui des échanges sur
des postes de techniciens, entre Serpol et Serpollet par exemple. Ces échanges durent de quelques jours
à quelques mois. Ils déplacent des équipes complètes ou des individus isolés, pour des renforts ponctuels
comme des opérations de tirage de câbles pour Serpollet.Com ou pour des travaux de génie civil chez
Nouvetra. Enfin, le groupe des exploitants évoque régulièrement la disponibilité des matériels et des engins.
Pourquoi louer à l’extérieur ce que nous avons chez Serfim ? »

Les diplômés de l’Académie Serfim

« Fin 2011, plus de 400 personnes sur 1 350 en
ont déjà bénéficié, souligne Emmanuel Guirand. Elle
fluidifie les échanges, verticaux et horizontaux, dans
une même branche et entre les filiales, en interne et
en externe. 59 % des personnels de Nouvetra sont
entrés dans ce cursus. Les conducteurs de travaux
de cette entreprise, par exemple, complètent leurs
acquis techniques par des modules de relation
commerciale, gestion du temps, délégation, gestion
de conflits… Résultat : ces managers donnent du
sens à leurs directives et vérifient que leurs messages
sont compris. Pour chaque chantier, ils énoncent
clairement les tâches de chacun en fonction de
l’objectif final. L’idée directrice est de travailler en
mode coopératif entre les équipes car les visions
et les rôles des conducteurs, chefs et compagnons

De gauche à droite : Sébastien Bonnet (Énergie & Télécom), Alain Foyer (Eau), Raphaël Gas (Recyclage),
Patrick Carle (Énergie & Télécom), Dominique Vinière (Eau), Philippe Lavenir (Énergie & Télécom), Jacques
Poncet (Ouvrages d’art), Guillaume Granier (Route), Emmanuel Guirand (Serfim), Stéphane Londiche
(Énergie & Télécom). Absents sur la photo : Nicolas Ferlet (Dépollution) et Lilian Bataille (Serfim).
5

DOSSIER

Notre engagement RSE
Un engagement territorial
Entreprise citoyenne et engagée dans la cité, Serfim va plus loin que la
création d’emplois et soutient l’association Nos Quartiers ont des Talents, qui
aide les jeunes diplômés issus des quartiers populaires (Voir News Groupe).
Elle parraine également la Maison du Petit Monde au cœur de l’hôpital lyonnais
Mère-Enfant : l’un des studios destinés à l’accueil des parents porte le nom
« Serpollet-Serfim ».

Privilégier l’insertion professionnelle par
l’apprentissage et l’alternance

Pour transmettre ses métiers et sa culture, le
groupe privilégie la formation initiale et l’insertion
par l’alternance et l’apprentissage. La réglementation
impose désormais aux sociétés de plus de 250 salariés
d’avoir au moins 4 % de leurs effectifs en alternance.
« Ce n’est pas un défi pour nous : nous pourrons
facilement avoir 5 % de nos effectifs sous contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation si ce mode
de collaboration se généralise dans le groupe, annonce
Emmanuel Guirand. Actuellement, 60 % de nos
«alternants» se trouvent chez Serpollet, Albertazzi et
MGB. Serpollet - unique entité du Groupe concernée
par cette loi - compte 5,8 % de ses effectifs sous
contrats d’alternance en 2012 ; Albertazzi, 10 % et
MGB, 11,8 %. L’idéal serait que la majorité de nos
entreprises forment leurs professionnels de cette
façon, du CAP au diplôme d’ingénieur. Chez Serpollet,
près de la moitié des conducteurs de travaux ont
bénéficié de l’alternance. Certains titulaires de CAP
(conduite d’engins notamment) ont, à 25 ans, déjà
10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ! »
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Une efficacité économique pérenne et
partagée

Pour former les hommes, préserver leur emploi,
investir et croître, le groupe doit veiller à son efficacité
économique. D’abord en protégeant son équilibre,
grâce à son indépendance financière : 100 % de
son capital est détenu par ses collaborateurs et ses
actionnaires n’ont pas changé depuis 25 ans.
« Nous sommes attachés à l’Investissement
Socialement Responsable, ajoute Guy Mathiolon.
Nous visons l’amélioration de l’outil de travail et du
cadre de vie de nos collaborateurs car notre richesse
ne nous vient pas des fonds de pension mais plutôt
de notre « fonds de passion » ! »
La fierté d’appartenance des collaborateurs est
entretenue par le respect et l’estime qui leur sont
témoignés. Éric Payen rappelle que la redistribution
financière des richesses de l’entreprise, demandée
par le gouvernement en 2009, avait déjà été mise en
place chez Serfim. « Aujourd’hui, note le Directeur
Général du groupe, notre but est d’harmoniser les
pratiques de reconnaissance dans toutes les entités. »
Comme le précise Jean-Marc Gamet, Directeur

financier de Serfim, la participation des salariés
n’est obligatoire que dans les entreprises de plus
de 50 personnes. « Cependant, pour que tous les
collaborateurs puissent profiter de la réussite
de leur entreprise, nous essayons de mixer trois
types de rémunérations variables : intéressement,
participation et primes, en fonction des performances
économiques. Un « plus » vient parfois s’ajouter dans
les sociétés du groupe quand leurs objectifs de
diminution d’accidents de travail sont atteints. »

Droits de l’Homme

La signature par le groupe Serfim du Pacte Mondial
de RSE mis en place par l’ONU est imminente. « Ce
Pacte impose des contraintes, reconnaît Éric Payen,
en termes d’achats et de sous-traitance. Pour notre
activité recyclage, par exemple, nous devrons repérer,
lors de l’exportation de matières premières, quelles
sont les filières qui les retraitent à l’étranger et si
elles sont compatibles avec notre éthique. Cette
signature représente un engagement fort et un enjeu
commercial indéniable pour notre groupe. »

RÉUSSITES
DÉPOLLUTION
Serpol et ERE : un solide partenariat

L

a synergie entre Serpol et ERE avance à grands pas : ces deux sociétés mutualisent désormais leurs compétences pour
la conception et la construction d’unités de dépollution, et pour le traitement des eaux. Pour le Syndicat mixte Organom
(décharge du Plantay - 01), Serpol a remporté un appel à projets de l’ADEME pour la Recherche et le Développement sur
le traitement des lixiviats (« jus de poubelles »), issus de décharge en post-exploitation. Un succès expliqué par Jean-Luc
Mangiacotti, Responsable des centres de stockage Serpol : « Nous avons été retenus grâce à notre procédé ROSEAULIX®,
une épuration biologique des effluents qui a l’avantage d’être peu énergivore et intégrée au paysage par la plantation
de phragmites (roseaux). » Les savoir-faire de Serpol et ERE se sont conjugués lors de la phase finale de la station de
traitement, pour la chimie de l’eau, l’automatisme des pompes et le process hydraulique. « Grâce au soutien de l’ADEME,
Serpol a financé une partie du projet, ajoute Jean-Luc Mangiacotti. Nous sommes ainsi devenus co-exploitants de la
station et nous allons suivre de près, pendant au moins 5 ans, ce procédé innovant, opérationnel depuis fin 2011. »

EAU
Giroud Garampon dans les tuyaux du Grand Lyon

G

râce au rachat de M3R, spécialiste de la réhabilitation des réseaux d’assainissement et des technologies sans tranchée, la
société Giroud Garampon a décroché son premier chantier de réhabilitation sans tranchées pour un client de taille : le Grand
Lyon ! « La technique que nous avons proposée pour remplacer une canalisation défectueuse de 420 m (diamètres 400 et 500 mm)
à Tassin la Demi-Lune (69) a séduit, explique David Gioanni, Chargé d’affaires Réhabilitation. Notre méthode réduit énormément les
délais, les nuisances et les coûts puisque nous n’ouvrons pas la chaussée. Nous chemisons la canalisation détériorée sans l’enlever,
en introduisant une gaine souple à l’intérieur, au niveau des regards, par traction. Cette gaine restructurante est mise sous pression
et plaquée sur les parois de l’ancienne canalisation abîmée, avant d’être durcie par polymérisation UV. Sur ce chantier, nous avons
réalisé un tronçon de 186 m de long en un seul tir et en une seule journée : un record ! » Cette compétence boucle la maîtrise du
cycle de l’eau chez Serfim et ouvre de nouvelles perspectives au groupe : de nouvelles réhabilitations de ce type sont prévues sur
le Grand Lyon fin 2012, à Caluire, Lyon et Villeurbanne.
Montage du robot de fraisage avant les travaux préparatoires.

Route
MGB : les grands moyens pour ArcelorMittal

MGB

a mobilisé une équipe de 13 personnes sur le site d’ArcelorMittal à Rive de Gier (42) pour un chantier
estimé à 700 K€. Damien Pougnard, alors Conducteur de travaux MGB, a géré les travaux de terrassement
en avril 2011, puis la création des réseaux divers d’un bâtiment neuf et l’aménagement de ses abords, de février à
avril 2012. « Nous avons relevé le défi de ce chantier avec succès : nous n’avons jamais interrompu la circulation
des camions de ravitaillement et de livraison du site, qui a continué à produire pendant les travaux. La chaussée que
nous avons réalisée résiste à la rotation de 30 camions de 200 t/jour. Elle est composée d’une sous-couche de 16 cm
de grave bitume et d’une couche de 6 cm de béton bitumineux à module élevé, recouverte de 5 000 m² d’enrobés. »
Le bâtiment neuf, construit pour abriter une nouvelle presse hydraulique, donnera à ArcelorMittal la capacité d’augmenter
de 20 % sa production de tôles épaisses (500 000 t par an). « Ce site de haute technicité, souligne Damien Pougnard, va
ainsi devenir générateur d’emplois pour la région. »

OUVRAGES D’ART
Un réseau d’égout rénové de l’intérieur

P

as de longue tranchée, génératrice de nuisances : à Metz (57), la rénovation de 811 m d’égouts souterrains, en plein
cœur de la ville, a été réalisée de l’intérieur, ne nécessitant de percer que quelques puits d’accès. Confié à Nouvetra
par Haganis, régie opérationnelle de la communauté d’agglomération messine, le chantier s’est déroulé de janvier à
juin 2012, sous la responsabilité de Serge Berlande, Directeur de travaux, Joris Bonnevide, Conducteur de travaux et
Alves Texeira, Chef de chantier. Le renforcement du collecteur, dont la construction date de 1905, s’est déroulé en trois
phases : les équipes de Nouvetra ont d’abord injecté dans le sous-sol, à une pression de 2 bars, un coulis composé d’eau,
d’argile et de liant, afin de renforcer les parois extérieures de l’ouvrage. Puis le revêtement intérieur a été intégralement
enlevé au marteau-piqueur : une étape délicate, quand on sait que le boyau mesure à peine 1 m de large, pour 1, 70 m
de haut ! Pour terminer, une coque composée de trois couches d’enduit projeté puis lissé à la taloche, entre lesquelles
s’intercale un treillis d’acier, a été réalisée pour consolider les parois internes. L’égout plus que centenaire est désormais
prêt à supporter les passages répétés des véhicules du nouveau réseau de transport en commun de la ville.
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