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INNOVATION ET  
ACCESSIBILITÉ

SERFIMOBILITY,
plus de sécurité sur 

les chantiers (p. 4 et 5)

Un nouveau directeur pour SERFIM Eau (p. 2) // SERFIM Recyclage mis à l’honneur / SERFIM T.I.C., la culture  
RSE (p. 3) // Terragr’Eau : une bonne pratique de territoire (p. 6) // Rétrospective 2015 : 6 chantiers en synergie (p. 8)



Comme Archimède, nous avons crié Eurêka le 27 novembre ! Eurêka, c’est 
notre challenge innovation qui récompense l’anticipation permanente de 
l’évolution de nos métiers. Sept projets portés par les salariés de SERFIM 
GROUPE ont été récompensés cette année. 
Innover, anticiper, s’engager, voir loin, ces verbes d’action sont dans les gènes 
de notre entreprise. Dans ce numéro, vous découvrirez le Serfimobility, une 
innovation qui contribue à la sécurité des chantiers et Terragr’Eau, dont nous 
avons posé la première pierre avec Franck Riboud, le président du conseil 
d’administration de Danone, un procédé d’avenir au service d’un territoire. 
Nous venons aussi de lancer SERFIM Mécénat, notre fonds de dotation 
qui accompagne les initiatives donnant corps à la citoyenneté, comme 
l’éducation, la santé, l’égalité homme-femme. Pour en savoir plus sur nos 
actualités, retrouvez nos communiqués de presse sur notre site internet*.
Mais quel est le lien entre ces sujets ? Pour nous, c’est évident : nous 

avons, depuis 1875, grandi sur deux pieds : un ancrage fort 
dans les territoires, au service de la vie quotidienne et des 
Hommes, et un esprit de start-up. Être une entreprise qui 
s’engage, c’est donner du sens à nos métiers, un supplément 
d’âme. Et dans ces temps troublés, je suis fier que les 1 600 
collaborateurs de SERFIM GROUPE partagent ces valeurs 
qui nous permettent de voir loin. Devant !

Guy Mathiolon 
PDG de SERFIM GROUPE

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR SERFIM EAU
Thomas Ducray est dorénavant directeur de la branche Eau de 
SERFIM GROUPE et de Fileppi. Une prise de poste logique au 
regard de son parcours, intégralement réalisé au sein du Groupe :  
ingénieur travaux publics de formation, il arrive chez Serpollet en 1997 
sur le terrain, avant de devenir conducteur de travaux chez Albertazzi 

et VPRM (une société qui appartenait en partie à SERFIM GROUPE à l’époque). 
En 2003, il prend la tête de Giroud Garampon, puis de Berthod en 2012.

ECODDS FAIT CONFIANCE À SERPOL
L’éco-organisme a sélectionné la société de SERFIM Dépollution pour assurer la 
collecte, le tri et le regroupement des déchets diffus spécifiques des ménages 
(pots de peinture, aérosols, emballages souillés…) d’une quarantaine de 
déchetteries dans le Rhône. « Cette nouvelle mission va quasiment doubler 
l’activité déchets dangereux sur notre site de Vénissieux », estime Joseph 
Baudin, responsable du centre de déchets dangereux chez Serpol. Le 
marché, d’une durée d’un an renouvelable deux fois, a débuté fin décembre.

LA FIBRE DU SUCCÈS
Fin septembre, SERFIM TIC et 
Serpollet (SERFIM Énergie) ont 
remporté deux marchés en unissant 
leurs expertises. Début 2016, 
elles installeront 60 km de fibre 
optique dans le secteur Charollais-
Brionnais pour le compte du Conseil 
départemental de la Saône-et-Loire. 
Mi-2016, aux côtés de quatre autres 
groupements, elles raccorderont  
250 000 logements à la fibre en Drôme 
et en Ardèche (client : ADN, Ardèche 
Drôme Numérique). Un duo gagnant ! 

VOIR LOIN !

SATIF PARTAGE SON EXPERTISE
Arnaud Laval, directeur de Satif (SERFIM Ouvrages 
d’art) a participé à une journée de réflexion sur la 
sécurité en plongée professionnelle. Organisé par 
MEDSUBHYP (société de physiologie et de médecins 
subaquatiques et hyperbares), l’événement portait 
tout particulièrement sur la nécessité d’un caisson de 
recompression thérapeutique sur les chantiers. Devant 
une assemblée de 
médecins, chercheurs 
et professionnels de 
la plongée, Arnaud 
Laval est intervenu 
sur cette thématique 
au nom du SNETI 
(Syndicat nat ional 
des entrepreneurs de 
travaux immergés).

* Nos communiqués de presse sur www.serfim.com : SERFIM GROUPE révolutionne ses chantiers / 10 ans de l’académie SERFIM / Trophée Serfimobility / Challenge écoconduite / Le Plan climat énergie territorial / 140 coureurs pour les 140 
ans de SERFIM GROUPE - Marathon du beaujolais / Tribune tafta d’un élu vert et d’un chef d’entreprise / Un mobilier urbain innovant à Chambéry / SERFIM GROUPE innove au pays d’Évian - Terragr’eau
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SERFIM RECYCLAGE MIS À L’HONNEUR 
Pour son congrès annuel qui se tenait à Chambéry, Amorce* a proposé à 
ses adhérents de visiter deux sites de SERFIM Recyclage. Le 22 octobre, 
élus, techniciens de collectivités, bureaux d’études, représentants 
d’organismes publics comme l’ADEME et professionnels ont pu découvrir 
l’unité de recyclage de déchets de plâtre Nantet et la plateforme de 
recyclage de réfrigérateurs usagés Terrecoval, en Savoie. « Ces visites 
nous ont permis de mettre en avant notre professionnalisme et notre 
savoir-faire auprès des visiteurs. Nous avons eu de très bons retours 
de leur part sur notre avancée en matière de recyclage des déchets »,  
souligne Laure Chaliez, directrice commerciale et communication 
SERFIM Recyclage.

* l’association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL RÉAFFIRMÉ
Le 12 novembre, SERFIM GROUPE a signé le Plan Climat 
Énergie Territorial en présence de Gérard Collomb (président de 
la Métropole de Lyon) et Bruno Charles (vice-président en charge 
du Plan climat). Ce plan 
d’actions, qui engage 84 
partenaires, vise à réduire 
de 20% les émissions 
de gaz à effet de serre 
de l’agglomération d’ici 
2020. Les activités de 
SERFIM GROUPE, liées 
à la mobilité durable, 
l a  b iométhan isa t ion 
ou encore l’économie 
circulaire, entrent en 
résonance directe avec 
cette démarche.

SERFIM T.I.C., LA CULTURE RSE
Du 1er au 16 octobre, 90 collaborateurs de SERFIM T.I.C. 
ont participé au challenge éco-conduite*. L’implication 
des collaborateurs a permis à l’entreprise de remporter 3 
prix : meilleur taux de participation, meilleure performance 
énergétique et meilleur conducteur. « Ces résultats sont 
très encourageants dans la perspective d’être certifiés 
ISO 50 001, portant sur la performance énergétique »,  
se réjouit Aurélie Fallourd, responsable QSE chez 
SERFIM T.I.C. 
Cette mobilisation fait écho à la participation de  
SERFIM T.I.C. aux Rencontres de l’entreprise 
responsable, organisées par l’hebdomadaire économique 
Bref Rhône-Alpes. Une journée au cours de laquelle 
SERFIM T.I.C. a échangé avec les autres entreprises sur 
son engagement sociétal et ses bonnes pratiques RSE.
*organisé par la Métropole de Lyon, l’IFP Énergies nouvelles et l’Association pour le 
développement durable de la vallée de la chimie

SATIF OA ÉTRENNE SON ROV
Testé pour la première fois en novembre sur le barrage 
de Pas-du-Riot (Loire) et trois écluses à Arles (Bouches-
du-Rhône), le ROV (remotly operated vehicule) acquis 
dernièrement par Satif OA (SERFIM Ouvrages d’art) a 
tenu ses promesses. Le robot sous-marin peut atteindre 
des structures inaccessibles aux scaphandriers, jusqu’à 
une profondeur de 300 m. Satif OA s’est également 
dotée d’une caméra acoustique fonctionnant même 
dans les eaux turbides et d’un sonar haute résolution 
d’une portée de 150 m. « Ces nouvelles techniques 
d’inspection subaquatique nous offrent de très bonnes 
perspectives de développement », indique Eric Durieu, 
responsable études chez Satif OA.
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SERFIMOBILITY : L’INNOVATION  
AU SERVICE DE L’ACCESSIBILITÉ
Être acteur du développement urbain engage des responsabilités. SERFIM GROUPE  
en a pleinement conscience et le démontre à travers le Serfimobility, un dispositif de la 
marque Serelec® destiné à faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR), 
notamment non ou malvoyantes, aux abords des chantiers.

L 
e Serfimobility est un panneau qui diffuse un 
message pré-enregistré destiné à signaler un 
chantier aux déficients visuels et à leur indiquer 

le chemin à emprunter pour garantir leur sécurité. 
Il les informe, guide et oriente vers un chemin plus 
accessible. La lecture du message est déclenchée 
par une télécommande universelle normalisée dont 
les PMR sont pourvus. Sur le panneau lui-même, un 
message est aussi inscrit, particulièrement étudié pour 
les malvoyants (contraste, police de caractère).
Pour réaliser ce système aujourd’hui breveté, 
plusieurs acteurs se sont mobilisés et ont su mettre 
en commun leurs expertises.Tout a commencé 
en 2012. « À force de lire des articles de presse 
racontant des cas d’accidents de personnes à 

mobilité réduite ou déficiente visuelle sur 
des chantiers, je me suis dit que nous 
avions les moyens de faire quelque chose, 
raconte Christel Fèvre, responsable de 
la communication de SERFIM GROUPE. 

J’ai donc soumis l’idée d’un panneau sonore qui leur 
serait destiné en comité innovation.» La machine 
se met alors en marche. « Nous avons développé 

ce concept car il répond à un besoin 
auquel personne n’avait encore apporté 
de réponse, explique Alain Dumestre, 
directeur du comité innovation SERFIM. 
De plus, il est utile à l’ensemble de nos 

entreprises car elles sont toutes amenées à mener 
des chantiers en ville. »

«  Le Serfimobility 
informe, guide 
et oriente vers 

un chemin plus 
accessible.  »

SERFIM / grand angle4 / 



SERFIMOBILITY : L’INNOVATION  
AU SERVICE DE L’ACCESSIBILITÉ

UN TRAVAIL DE CONCERTATION
Plusieurs associations ont été impliquées dans 
l’élaboration du Serfimobility : Point de vue sur la 
ville, le Collectif des associations du Rhône pour 
l’accessibilité et l’Union nationale 
des moins valides. Cette consultation 
explique en partie la pertinence et 
l’efficacité du système. « Au début 
du projet, j’ai décrit à SERFIM 
GROUPE ce que vit un déficient visuel 
lorsqu’il marche sur un trottoir en 
ville et partagé quelques expériences 

malheureuses liées à des 
chantiers mal signalés »,  
se souvient Georges 
Masson, vice-président 
non voyant de l’association Point de 

vue sur la ville. Fort de ces informations, SERFIM 
GROUPE, et tout particulièrement SERFIM T.I.C., 
a travail lé sur un prototype de panneau.Les 
associations ont de nouveau été sollicitées pour 
le tester. « Nous avons identifié quelques éléments 
à ajuster, détaille Georges Masson. Suite à nos 
remarques, le message vocal a été raccourci et a 
gagné en précision. Quant au panneau, ses bords 
sont devenus arrondis afin d’éviter les blessures 
en cas de collision. »

LE 
SERFIMOBILITY 
EN ACTION
Les panneaux, disposés à 

l’entrée et à la sortie du 

chantier, sont conçus pour 

suivre l’avancée des travaux. 

Se déplaçant facilement grâce 

à ses roues, le Serfimobility 

permet aussi de renouveler 

aisément le message vocal 

diffusé via une connexion par 

ordinateur ou une tablette. 

Son ergonomie arrondie et 

plate évite tout risque de 

blessure. Côté autonomie, 

le dispositif tient 10 jours 

et 10 nuits grâce à un jeu 

de batteries rechargeables. 

En outre, il se transporte 

sans difficultédans un 

véhicule utilitaire grâce à 

son mât repliable. Innovant 

et fonctionnel !

DERNIÈRE ÉTAPE : LA DIFFUSION
Aujourd’hui, le Serfimobility est abouti et répond 
aux attentes des personnes à mobilité réduite.  
La preuve, le dispositif vient d’être récompensé à 

deux reprises : Prix de l’innovation 
dans la catégorie « Accessibilité et 
handicap » attribué par Preventica, 
le salon consacré à la prévention des 
risques et à l’optimisation des conditions 
de travail et Trophée des TP dans la 
catégorie « acceptabilité des chantiers »  
décerné par Le Moniteur, magazine 
de référence dans le domaine de la 
construction. 
Utilisé par SERFIM GROUPE sur ses 
chantiers, le Serfimobility a vocation 

à être très largement employé. Et les clients sont 
demandeurs. « Le Serfimobility est 
actuellement installé sur une zone de 
travaux importante à Tain l’Hermitage, 
indique Gilbert Bouchet, sénateur-maire 
de la ville. La présence de ce matériel 
innovant nous permet d’assurer une sécurité 
optimum pour tous, un enjeu très important à nos 
yeux. J’espère qu’à l’avenir, l’utilisation de tels 
dispositifs fera partie du cahier des charges dans 
les appels d’offre. » 

«  SERFIM GROUPE est la première 
entreprise à prendre en compte les 
difficultés que nous, personnes à mobilité 
réduite, rencontrons tous les jours lors 
de nos déplacements sur la voirie. Nous 
attendons maintenant des collectivités 
qu’elles s’emparent également de cette 
problématique et qu’elles utilisent le 
Serfimobility sur les chantiers de leur 
territoire. »

Éric Benon, président du CARPA 
(Collectif des associations du Rhône pour l’accessibilité)

Pour plus d’information : 

Nicolas Priet

06 11 14 73 93

npriet@serfimtic.com

«  J’espère qu’à 
l’avenir, l’utilisation 
de tels dispositifs 
fera partie du cahier 
des charges dans 
les appels d’offre. »
Gilbert Bouchet 
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Après épuration, la méthanisation produira 980 000 m3 
de biométhane par an qui sera injecté dans le réseau de 
distribution GrDF. La méthanisation produit également 
un résidu, le digestat, qui sera passé à la centrifugeuse. 
Le liquide sera utilisé en engrais naturel destiné aux 
terres agricoles, le solide sera composté, avec les 
déchets verts de la collectivité (branchages, feuilles…). 
Bref, rien ne se perd, tout se transforme ! Avec à la 
clé pour les agriculteurs adhérents, une optimisation 
de la fertilisation et donc une pérennisation de leurs 
exploitations. L’épandage permettra de supprimer les 
achats d’engrais chimiques, les coûts de fertilisation 
passant d’une moyenne de 6 euros la tonne à 2 euros !

L e 16 octobre 2015, la première pierre du site 
de méthanisation et de compostage agricole 
Terragr’Eau est posée. C’est l’aboutissement 

d’une mobilisation de plus de vingt ans des acteurs 
locaux, politiques et économiques.
L’unité de méthanisation, en cours de construction, 
sera opérationnelle au début de l’été 2016. Elle traitera 
majoritairement fumiers, lisiers et purins. 91 % de la 
matière sera collectée par Terragr’Eau SAS sur les 
48 exploitations agricoles et fromageries situées sur le 
plateau. Elle sera complétée par des apports issus de 
la restauration et des déchets verts pour un total annuel 
de près de 40 000 tonnes de matières organiques. 

Il pleut sur le plateau de Gaveau, à 900 m d’altitude au-dessus de la ville d’Évian. La pluie 
s’infiltre dans le sol. D’ici une quinzaine d’années, ces gouttes d’eau se retrouveront dans les 
bouteilles d’eau d’Évian ou dans le réseau local d’eau potable. Deux bonnes raisons pour 
protéger la ressource ! Une partie de la solution, innovante et durable, est entre les mains de 
Terragr’Eau SAS, dont SERFIM GROUPE détient 95% du capital (via Serned et Biovalis). 

980 000 m3  
de biométhane  

sera produit  
par an

TERRAGR’EAU* :  
UNE BONNE PRATIQUE DE TERRITOIRE

Le chantier fin octobre. Franck Riboud, Cathy Le Hec et Eric Van Troys sur le chantier.
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ENSEMBLE
Eric Van Troys est directeur du 
développement de SERFIM Recyclage 
et directeur général de Terragr’Eau SAS. 
La société est en charge de l’exploitation 
du site de méthanisation pour une durée 

de 15 ans, dans le cadre d’une délégation de service 
public. « Le projet avance conformément au plan de 
charge. Le terrassement a été effectué cet été et les 
opérations de génie civil viennent d’être achevées. Les 
prochains mois seront consacrés à l’installation du 
process. » La montée en charge du méthaniseur durera 
six mois, à partir de l’été 2016. Un délai incompressible 
pour obtenir une biologie satisfaisante et démarrer la 
production de biogaz à l’automne.
« C’est un véritable projet de territoire d’abord 
environnemental avec la protection de la ressource 
en eau minérale et potable, la valorisation des déchets 
et la production d’énergie renouvelable. C’est aussi un 
projet à vocation économique car il pérennise l’emploi, 
notamment dans les activités d’embouteillage, dans 

le secteur agricole et permet la création 
de 11 emplois sur le site Terragr’Eau », 
estime Josiane Lei, présidente de la 
communauté de communes du pays 
d’Évian. Il faut dire que la Société des Eaux 

Minérales d’Évian est le principal employeur local et 
que l’unité d’embouteillage est la plus grande usine 

d’eau minérale naturelle au monde. Chaque année, 
1,5 milliard de bouteilles d’Évian sont ainsi produites 
par 1 300 salariés.
Un investissement de 9,3 millions d’euros**, financé 

à 40 % par le Groupe Danone, qui a, pour 
Franck Riboud, président du conseil 
d’administration de Danone, valeur de 
« bonne pratique à reproduire. Terragr’Eau 
est un projet vertueux car c’est le seul 

méthaniseur de France dédié à la protection de 
l’eau, qui permet à la fois la production d’énergie et 
d’engrais. » Des études sont d’ailleurs lancées pour 
évaluer la duplication du projet « sur les territoires 
des eaux minérales de Badoit, La Salvetat et Volvic », 

indique Cathy Le Hec, responsable de la 
protection de la ressource en eau d’Évian 
Volvic World.
Préservation de l’eau, implication de 
l’ensemble des acteurs du territoire, 

gouvernance innovante, production d’énergie verte, 
soutien à l’agriculture : le projet Terragr’Eau est observé 
de près par les acteurs de l’énergie et de la transition 
énergétique. Il est d’ailleurs parfaitement en phase 
avec la récente loi sur la transition énergétique. 

« Terragr’Eau 
est le seul 
méthaniseur de 
France dédié à 
la protection de 
l’eau, qui permet 
la production 
d’énergie et 
d’engrais. »
Franck Riboud, 
président du conseil 
d’administration de Danone

* Retrouver notre article précédent dans Serfim Mag n°31 d’avril 2014 et notre communiqué de presse sur www.serfim.com. 
** Les 9,3 millions d’euros d’investissement sont financés à 40% par le Groupe Danone, 26% par des aides publiques (Région Rhône-Alpes, 
État, Europe, ADEME…), 20 % par la Communauté de communes du Pays d’Évian et 14% par les agriculteurs réunis au sein de la coopérative 
Terragr’Eau.

LA MÉTHANISATION, 
C’EST QUOI?
La méthanisation est un procédé de traitement 

et de valorisation des déchets organiques (lisier, 

déchets verts, déchets de la restauration…). Ils 

sont dégradés dans des digesteurs brassés et 

chauffés à 38°C par des bactéries. La dégradation 

des déchets organiques permet de produire une 

énergie renouvelable, le biogaz, et un digestat naturel 

qui servira de fertilisant pour les sols.

Pour en savoir plus 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZD5wSopMuRU

Franck Riboud, Cathy Le Hec et Eric Van Troys sur le chantier.
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Rétrospective 2015
6 CHANTIERS EN SYNERGIE

HÔTEL BERNASCON APRÈS SON INCENDIE - AIX-LES-BAINS (73) 
Nantet s’est chargé du curage et de la déconstruction, Serpol a procédé au désamiantage 
de l’établissement.

ANCIENNE USINE DE CONFECTION DE TISSUS TECHNIQUES  - TRÉVOUX (01) 
Serned a réalisé l’évacuation et le traitement des déchets non dangereux ainsi que le 
balayage mécanisé, alors que Serpol a assuré la dépollution du site et le traitement 
des déchets dangereux.

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT SOUS LE PROLONGEMENT DU TRAM T3 - PARIS (75) 
Serpol a désamianté certains tronçons du collecteur, consolidés ensuite par Nouvetra. 
Les traversées de l’ouvrage ont aussi été renforcées.

ZONE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS DU QUARTIER ARCHES-GRANGE DODIEU -  MORNANT (69) 
MGB a piloté la construction des infrastructures (route, parkings…) et Serpol a conçu un 
diagnostic des sols.

STATION DE RECHARGE EN GAZ NATUREL POUR VÉHICULES (GNV) -  GRENOBLE (38) 
Un chantier qui a mobilisé trois expertises : dégazage et évacuation d’une cuve gasoil par 
Serpol, aménagements de voirie, marquage au sol et maçonneries par MGB, alimentation 
gaz et électrique par Serpollet.

STATION DE RECHARGE POUR VOITURE À HYDROGÈNE - GRENOBLE (38) 
Fileppi a effectué les VRD (voirie et réseau divers), Chambard les revêtements routiers et 
SERFIM T.I.C. a mis en place le dispositif de vidéoprotection.

Vous ne souhaitez plus recevoir la version papier ? Merci de nous transmettre votre mail à serfimag@serfim.com pour recevoir la version numérique.
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