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DESSINONS
L’AVENIR !

En 2015, SERFIM fête ses 140 ans. Une longévité que
le hasard seul ne suffit pas à expliquer. Pour tracer un
chemin sûr, il faut regarder sans cesse devant soi, toujours
anticiper pour dessiner les contours de son avenir.
Si nous maîtrisons notre destin, c’est aussi parce que nous
avons su conserver notre indépendance. Chez SERFIM,
nos cadres sont nos principaux actionnaires : l’homme
au cœur de l’activité ; l’activité au service de l’homme !
Cette vision humaniste, nous l’incarnons en soutenant de
nombreux collaborateurs dans leur engagement associatif
au cœur de nos cités, au cœur de nos territoires. Nous
la portons également à l’international depuis plusieurs
années en participant au programme de coopération
de la Métropole de Lyon, au Burkina Faso notamment.
Prévoir demain nous invite justement à porter un regard
attentif sur le monde. S’implanter à l’étranger sera
assurément un axe de notre développement futur.
Sans précipitation, mais en capitalisant sur nos
savoir-faire. Et avec toujours la même volonté
affirmée, de créer et d’avancer.
Guy Mathiolon
Président directeur général de SERFIM

SERDEX ET NANTET,
PREMIÈRES ENTREPRISES
CERTIFIÉES QUALIRECYCLE

C’est en novembre que les deux sociétés de
SERFIM Recyclage ont reçu le label Qualirecycle.
Créé par le Syndicat des recycleurs du BTP,
il certifie la mise en œuvre d’une démarche
optimisant la qualité, la sécurité et l’impact
environnemental des activités de l’entreprise.
« Qualirecycle est fondé sur l’idée de progrès
et va au delà des référentiels classiques type
ISO, note Antoine Suscillon, agent de maîtrise
d’exploitation chez Serdex. En effet, nous devrons
atteindre des objectifs précis d’ici 2020 pour
conserver le label. » En attendant, Serdex et
Nantet peuvent être fières : ce sont les premières
entreprises en France à recevoir cette certification.

LA CITY CAM, MOBILE ET
PRATIQUE

Fruit d’un travail de SERFIM
T.I.C., la City Cam est un
système de vidéoprotection
innovant. « Commercialisée
prochainement, cette borne
vidéo mobile sera utilisée
de manière événementielle
ou ponctuelle, en
complément d’installations
fixes », souligne Alexis
Martinod, responsable
d’activité sûreté au sein
de SERFIM T.I.C. Parmi
ses valeurs ajoutées : la
multiconnectivité (système
de transmission en 3G,
4G, Wifi, fibre, réseau câblé
et hertzien), l’autonomie énergétique
(fonctionnement sur batterie rechargée la nuit
par l’éclairage public) ou encore l’esthétique
et l’ergonomie, particulièrement travaillées.

RESPONSABILITÉ : SERFIM T.I.C. DONNE L’EXEMPLE !

En décembre dernier, la démarche RSE (responsabilité sociétale de
l’entreprise) de Serpollet.com (SERFIM T.I.C.) a été certifiée par BCS selon le
référentiel ISO 26 000*. Ce résultat a été obtenu après consultation par l’évaluateur
des différentes parties prenantes.
Une démarche illustrée par la participation de Serelec (SERFIM
T.I.C.) au concours organisé par le Grand Lyon, l’IFP Énergies
nouvelles et l’Association pour le développement durable de la
vallée de la chimie. Du 3 au 19 novembre, treize collaborateurs
ont mesuré l’impact environnemental de leurs trajets routiers
à l’aide d’une application dédiée. « Avec 189 trajets
analysés, Serelec a remporté le prix du meilleur taux de
participation, preuve de l’adhésion des équipes »,
se félicite Aurélie Fallourd, responsable QSE
chez SERFIM T.I.C.
* Norme internationale
relative à la RSE
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32 kilogrammes par mètre ! C’est la première fois qu’un tel câble était posé hors
contexte sous-marin, à l’occasion de la réalisation de l’interconnexion électrique
de 2 000 mégawatts entre la France et l’Espagne, inaugurée le 20 février dernier. Intervenant
dans le cadre d’un groupement également composé des sociétés ETPM et SPAC, Serpollet
(SERFIM Énergie) a développé une technologie de porte-touret spécifique pour ce chantier
emblématique (photo). Les équipes de Serpollet.com (SERFIM T.I.C.) ont aussi été mobilisées
pour installer de la fibre optique.

LES AS DE LA CONDUITE !

Achevé en mars, le chantier de Saint-Firmin (HautesAlpes) a permis à Fileppi et Fileppi – Agence E.R.E. (SERFIM
Eau) de démontrer toute l’étendue de leur savoir-faire en
matière de pose de conduite forcée. Pour alimenter la nouvelle
microcentrale hydroélectrique exploitée par Force Hydraulique
de la Séveraisse, il a fallu déployer 4,4 km de conduite : 3,5 km
souterrains, avec un diamètre de 1800 mm, et 900 m en aérien,
avec une diamètre de 2000 mm. Avec ses 17 gigawatts/heure,
cette unité de production est l’une des plus importantes « hors
concession EDF » de France. Un défi relevé par la quinzaine
de collaborateurs mobilisés pendant un an. « Ils ont su aller
au-delà de leurs habitudes, souligne Thomas Charreton,
directeur de Filieppi – Agence E.R.E. Cette réussite technique et
commerciale est aussi celle de notre offre. Le client l’a retenue
pour sa fiabilité, sa transparence et son niveau d’expertise. »

SERPOL S’IMPLANTE
DANS LE BAS-RHIN

En septembre, la société de SERFIM
Dépollution a ouvert une antenne à
Mundolsheim, près de Strasbourg
(photo). « Nous améliorons ainsi notre
réactivité vis-à-vis de nos clients
locaux et nous nous rapprochons
de sites sur lesquels nous travaillions
déjà, souligne Jean-Philippe
Tracol, directeur de l’agence Serpol
de Lyon dont dépend l’antenne alsacienne. Être présents ici, au cœur du territoire,
nous offre une formidable opportunité pour continuer à développer notre activité. »
Depuis l’ouverture, 10 contrats ont déjà été décrochés. Parmi les clients figurent
notamment de grands comptes de l’industrie énergétique et chimique.

Huit équipes ont disputé le Tournoi des
partenaires 2015 du club de football Lyon
Duchère A.S., le 25 janvier au Gymnase des
pompiers. SERFIM a fait bonne figure, battu
en finale aux tirs au but par Groupama.
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Visite de la délégation ouagalaise au centre de tri de Serdex

COOPÉRATION : LA MÉTROPOLE DE LYON
ET SERFIM UNISSENT LEURS EFFORTS !
Depuis plus de vingt ans, l’agglomération lyonnaise est engagée dans des partenariats
avec des collectivités locales d’Afrique sub-saharienne, d’Asie, d’Europe centrale et
orientale, du Maghreb et du Proche-Orient. Cette solidarité active doit aussi sa réussite aux
synergies établies avec des acteurs économiques locaux tels que le groupe SERFIM.

À Ouagadougou :

7

centres de tri
et de valorisation

3 000

tonnes de
capacité annuelle

À

Ouagadougou (Burkina Faso), les sept centres
de tri et de valorisation ouverts depuis 2009
offrent une capacité de 3 000 tonnes par an.
La construction d’une unité semi-mécanisée d’une
capacité annuelle de 5 000 tonnes pouvant fonctionner
à l’énergie solaire améliorerait les résultats déjà obtenus
par la direction de la propreté de la ville. Serdex (SERFIM
Recyclage) participe activement à ce projet, dans le
cadre du programme de coopération mis en place
depuis 1993 par la Métropole de Lyon* avec la capitale
burkinabée. Dans un premier temps, le périmètre
d’action était celui de la propreté. Il s’est ensuite élargi à
d’autres thématiques : développement urbain, mobilité...
Raison pour laquelle, depuis l’automne dernier, Serelec
(SERFIM T.I.C.) participe également à ce programme,
au titre de sa maîtrise de la régulation de trafic.

FÉDÉRER LES ACTEURS, FACILITER ET
ANIMER LES SYNERGIES
« Nous accompagnons Ouagadougou dans la
mise en place de son schéma de cohérence
territoriale, explique Max Vincent, conseiller
délégué à la coopération décentralisée de la
Métropole de Lyon. Pour cela, nous mettons
à son service notre expérience, les compétences de nos
équipes et celles des meilleures entreprises locales. Il est
de notre ressort de fédérer les acteurs concernés, de
faciliter et d’animer les synergies. Nous allons au-delà de la
solidarité internationale pour l’associer au développement
économique. Ces deux dimensions sont complémentaires.
Plusieurs pays africains, certains francophones, disposent
d’une croissance soutenue. Nos entreprises doivent être
présentes sur ces marchés émergents. »
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« Je faisais partie de la délégation lyonnaise qui s’est rendue à Ouagadougou en octobre
dernier. La visite était consacrée à la mobilité urbaine. En matière de trafic urbain, les
réalités y sont totalement différentes de ce que l’on peut connaître ici. La ville compte
12 % de voies goudronnées et moins de 150 carrefours à feux pour près de 2 millions
d’habitants. Cela suppose de travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux.
C’est une expérience très riche, aussi bien professionnellement qu’humainement. »
Frédéric Dussud, responsable trafic, Serelec (SERFIM T.I.C.)
Les réceptions de délégations burkinabées en visite dans
l’agglomération lyonnaise permirent d’approfondir ces
contacts et de présenter in situ les savoir-faire
de SERFIM Recyclage. Pour son directeur,
Raphaël Gas, « voir que la collectivité choisit
nos installations comme vitrines, cela valorise
le travail des équipes, lesquelles n’hésitent
jamais à se mobiliser pour de telles occasions ».
« S’il est sans commune mesure en termes de
dimensionnement et de rendement avec le projet qui
pourrait voir le jour à Ouagadougou, le centre de tri
Serdex du port Édouard-Herriot est très intéressant
car son principe de fonctionnement repose
sur un tri à la source simple, facilement
transposable », précise Louis-Édouard
Pouget, responsable des moyens
généraux au sein de la direction de la
propreté de la Métropole de Lyon.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
AUX RÉALITÉS DU TERRAIN
C’est à la suite de l’une de ces rencontres « terrain »
qu’un accord fut conclu pour que SERFIM cède

gratuitement à la mairie de Ouagadougou un chargeur
de chantier destiné à être remplacé, la Métropole de
Lyon prenant à sa charge la révision complète des
véhicules, assurée par ses services techniques, et les
frais d’acheminement sur le sol burkinabé.
« Ils ont les mêmes problématiques que celles auxquelles
sont confrontées nos collectivités, mais ils ne disposent
pas des mêmes moyens techniques et financiers, note
Raphaël Gas. Notre capacité à être à l’écoute et à
avoir une approche très concrète de leurs contraintes
est porteuse de sens et source de confiance pour nos
interlocuteurs. Les solutions proposées doivent donc
être adaptées au contexte, notamment énergétique.
Le moindre détail doit, par exemple, être pensé de
façon à utiliser le moins d’électricité. Il faut aussi savoir
changer un peu notre regard et s’ouvrir à des réalités
et des habitudes qui peuvent parfois surprendre. Pas
question d’imposer nos standards, mais bien de mettre
notre savoir-faire au service des Ouagalais. »

« Pas question
d’imposer nos
standards, mais
bien de mettre
notre savoir-faire
au service des
Ouagalais. »

Raphaël Gas,

directeur SERFIM Recyclage

* Le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est née de la fusion de
la Communauté urbaine de Lyon et du conseil général du Rhône
sur les 59 communes qui composent le territoire du Grand Lyon.

LES ETI* AU CŒUR DE LA COOPÉRATION

Avec plus de 150 000 habitants supplémentaires chaque année, Ouagadougou est en pleine mutation démographique et
urbaine. « Nous leur apportons notre savoir-faire en matière de gouvernance locale, explique Philippe
Di Loreto, responsable du pôle coopération au développement de la Métropole de Lyon. Les relations
de confiance établies avec des entreprises de l’agglomération lyonnaise, et plus particulièrement
des ETI comme SERFIM, permettent également de proposer des solutions techniques adaptées à
leurs réalités. Les États et les ONG ne sont plus les seuls acteurs capables d’agir à l’international.
Les collectivités sont aussi en première ligne. Leur solidarité est source de développement et de richesse. »
Les actions de coopération de la Métropole de Lyon concernent 12 territoires : Addis-Abeba (Éthiopie), Bamako
(Mali), Erevan (Arménie), Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam), Jéricho (territoires palestiniens), Liban, Ouagadougou (BurkinaFaso), Porto-Novo (Bénin), Rabat (Maroc), Région Haute – Matsiatra (Madagascar), Sétif (Algérie), Tinca (Roumanie).
* Entreprises de taille intermédiaire. La brochure Misons sur les ETI, co-signée par Guy Mathiolon, PDG de SERFIM, et
Christophe Gruy, président du groupe MAÏA, est disponible sur le site serfim.com, rubrique « Nos publications ».

BURKINA FASO
Ouagadougou
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CHEMISAGE :
PAS DE RETARD POUR
LES TOURISTES !

Perturber le moins possible l’activité touristique ! Défi relevé par Giroud Garampon (SERFIM Eau)
lors des opérations de rénovation du réseau d’évacuation des eaux usées de L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).
Olivier Favre, technicien du service communal d’assainissement, revient sur les conditions de leur réussite.

« Les solutions
techniques
doivent nous
permettre
de limiter au
maximum la
durée des
travaux. »
Olivier Favre,

technicien du service
communal d’assainissement
de l’Isle-sur-la-Sorgue

Que l’Isle-sur-la-Sorgue soit
une commune très touristique
impacte-t-il le plan de rénovation
du réseau d’assainissement?

Notre priorité est de pouvoir mener ces
opérations en gênant le moins possible le quotidien des
habitants et l’activité des professionnels du tourisme.
De nombreuses sections du réseau datent des années
70. Leur état exige une véritable gestion patrimoniale,
précise et rigoureuse. Les chantiers doivent avoir lieu de
préférence en dehors des périodes de forte affluence. En
début d’année, les interventions réalisées sur les quais
Jean-Jaurès, Rouget-de-Lisle et de la Charité d’une part,
avenue Anatole-France d’autre part, l’ont ainsi été dans
des conditions climatiques parfois difficiles.

Giroud Garampon avait pu démontrer son
savoir-faire lors d’un précédent chantier?

L’entreprise avait remporté un premier appel d’offres
pour la reprise d’un tronçon de 500 mètres sur la route
d’Apt. Le chemisage avait déjà permis d’éviter l’ouverture
de la chaussée. Effectués en octobre 2013, les travaux
ont duré moins de trois semaines, au lieu de deux mois
avec des techniques traditionnelles. La circulation est
restée quasiment normale. Bilan très positif, tant sur le
plan de la qualité, des délais que du coût.

Intervenir rapidement, c’était aussi le défi
des travaux effectués sur les quais?

Absolument. Les solutions techniques choisies doivent

nous permettre de limiter au maximum la durée des
travaux. Il était impératif que les cafés et les restaurants
puissent installer leurs terrasses fin février. Le chemisage
est aussi une garantie de sécurité. Dans le centre ancien
de la commune, les rues sont très étroites, les maisons
souvent sans fondation. Par le passé, il est déjà arrivé
qu’une habitation s’écroule à cause d’une tranchée
creusée à proximité. Sur les 500 mètres de tronçon,
seuls 4 où le réseau était en trop mauvais état ont dû être
ouverts. Une technique classique nous aurait peut-être
aussi contraints à mettre en place un plan de retrait de
l’amiante. Les délais et les coûts auraient été tout autres.

Le chantier a-t-il demandé une phase de
préparation particulière?

Un important travail de désobstruction a été réalisé.
Avec le temps, les graisses déversées dans les égouts
se solidifient, jusqu’à devenir parfois aussi dures que
du béton. Un robot-caméra a été utilisé avant la pose
de la gaine, pour vérifier le curage et les conditions
d’adhérence au tuyau, et après, pour repérer les
branchements individuels et percer le chemisage
au bon endroit. Un vrai travail de précision.

D’autres chantiers similaires sont-ils
à prévoir?
Avec 40 à 50 km d’ancien réseau en fibrociment
encore présents sur la commune, cela ne fait
aucun doute.
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ENVIRONNEMENT :
SERFIM RECYCLAGE
PREND LES DEVANTS !
Actuellement en discussion au Sénat, la loi de
transition énergétique va changer les habitudes des
particuliers, comme celles des professionnels.
SERFIM Recyclage prend déjà toute la mesure
des impacts potentiels de cette loi.
Adopté à l’Assemblée Nationale en octobre, le projet
de loi sur la transition énergétique est, comme le
souligne Ségolène Royal, ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie, « un
texte majeur pour l’avènement non seulement d’un
nouveau modèle énergétique, mais, plus largement,
d’un nouveau modèle de développement de la
société »*. Sans attendre la future promulgation de la loi,
SERFIM Recyclage a d’ores et déjà identifié les enjeux
environnementaux liés à son activité. « Nous avons
élaboré l’année dernière un programme
de développement à l’horizon 2025,
explique Éric Van Troys, directeur du
développement de la branche du groupe.
La sortie du projet de loi nous a permis
de constater que nous avions bien anticipé et, qu’au
final, il nous aiderait à mettre en place ce que nous
comptions faire. Ses préconisations sont tout-à-fait
en phase avec l’avenir de la profession. »

ADAPTER SES DOMAINES
D’INTERVENTION
Plusieurs axes de la loi touchent en effet directement
les activités de SERFIM Recyclage. Ainsi, en 2020, la
valorisation matière concernera 70 % des déchets du
BTP, un taux très éloigné de la réalité actuelle. « Nous
sommes déjà équipés pour trier les déchets du BTP,
rappelle Éric. Nos centres tourneront donc à plein
régime, et il n’est pas exclu d’en développer d’autres.
Toutefois, il faudra aller plus loin dans la récupération
en créant des centres de fabrication de matières
premières secondaires, voire des centres de production
de combustibles solides de récupération, afin de
valoriser énergétiquement les résidus de déchets qui
partent aujourd’hui en décharge. » Les déchets du BTP

représentent un enjeu majeur, d’autant plus que leur
volume risque d’augmenter les prochaines années. En
effet, le projet de loi prévoit la rénovation énergétique
de 500 000 logements par an entre 2017 et 2030,
ce qui sous-entend des travaux, donc des déchets.

DE NOUVEAUX CENTRES DE TRI
Autre volet important : le tri, la collecte et la valorisation
des biodéchets, c’est-à-dire des déchets organiques.
En 2025, ils devront être triés dans leur intégralité.
« Nous réfléchissons actuellement à l’ouverture de
centres de traitement de biodéchets en vue de leur
compostage ou de leur méthanisation » annonce Éric.
D’autres pistes, comme le renforcement des relations
commerciales avec les éco-organismes ou la création
de déchetteries professionnelles, sont actuellement en
cours de réflexion chez SERFIM Recyclage. En effet,
les distributeurs de matériaux, produits et équipements
de construction devront reprendre sur leur site ou à
proximité les déchets issus de leur activité. Assurément,
de profonds changements en perspective !
* citation extraite de l’article de Pierre Le
Hir “Que contient la loi sur la transition
énergétique”, Le Monde, édition du
1er octobre 2014.

« Nous
réfléchissons
actuellement
à l’ouverture
de centres de
traitement de
biodéchets
en vue de leur
compostage
ou de leur
méthanisation. »

Éric Van Troys,

directeur du développement
SERFIM Recyclage
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40 HOMMES
POUR UN TUNNEL !

Le groupement composé de Colas Rail, Chantiers Modernes Sud et Nouvetra (SERFIM Ouvrages
d’art), qui en est le mandataire, réalise le confortement et la mise au gabarit du tunnel ferroviaire de
Rolleboise pour la SNCF (maître d’œuvre) et RFF (Réseau ferré de France, maître d’ouvrage). Situé sur
la ligne Paris – Le Havre, cet ouvrage de 2600 m dispose d’une double voie électrifiée de 20 000 volts.
Engagées fin avril 2014 pour 12 mois, les opérations sont effectuées de 23 h à 4 h, afin de gêner au
minimum le trafic. « Il faut avoir toutes les informations sur ce qui a été fait dans la nuit pour, dans la
journée qui suit, organiser le convoi de la soirée en conséquence », note Serge Berlande, directeur
de travaux Nouvetra et responsable du chantier. Composé de deux locotracteurs, de deux wagons
pousseurs automoteurs et d’une vingtaine de wagons plats accueillant les postes de travail, ce « train
de travaux » mesure près de 400 m de long.
Pour conforter et aléser les parois, un raidisseur (pilier armé en forme de voûte) est incrusté dans le
parement tous les deux mètres. Des plots sont aussi creusés entre chaque raidisseur. Les parois sont
ensuite recouvertes d’un béton projeté spécial dont la prise, trois heures après la pose, est suffisante
pour autoriser la reprise du trafic ferroviaire au petit matin. Parmi les innovations utilisées sur le
chantier : un écran gonflable avec filtration de l’air pour éviter la diffusion de poussière dans le tunnel
ou encore une scie à tunnel (prototype réalisé en 2014).

TAILLE XXL !
42 m2, c’est la surface de l’écran LED « full color » qui constitue désormais
l’une des particularités de la station RATP de La Défense, à Paris. 8 tonnes,
c’est le poids total du module d’affichage et de sa structure métallique
porteuse. Une grande première pour un produit Serelec (SERFIM T.I.C.).
« Nous n’avions encore jamais utilisé cette technologie dans de telles
dimensions pour notre client MRE (Media Régie Europe), confirme Filipe de
Almeida, directeur adjoint de SERFIM T.I.C. Un travail d’études très complet
a été nécessaire. »
Achevée fin novembre, l’installation a mobilisé une équipe d’une dizaine de
personnes, pendant un mois pour la structure métallique et 15 jours pour
l’écran. Le chantier a été effectué sous bâche pour garantir la protection
des voyageurs.
« Cet écran fait office de référence, se réjouit Filipe. C’est une magnifique
vitrine pour valoriser notre maîtrise de l’innovation technologique. Elle met
en lumière les nouvelles offres que l’on peut construire grâce à l’interaction
entre cet écran et les autres équipements, de type Numériflash par exemple,
présents en station. Cette opération démontre aussi notre capacité à
accompagner nos clients dans des choix technologiques stratégiques. »
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