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MOBILITÉ
DURABLE

SERFIM Groupe acteur
de la transition
énergétique (p. 4-5)

SERFIM T.I.C. se développe en région parisienne (p. 3) // SERFIM Groupe participe à « Ton métier,
c’est ton but » (p. 3) // Nouvetra sous terre (p. 6) // SERFIM Énergie et l’activité montagne (p. 7)
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ÊTRE ATTENTIF À L’AUTRE
Chez SERFIM Groupe, depuis nos origines, nous avons décidé que notre
équilibre passe par l’attention que nous portons à la personne humaine, à
commencer par les salariés.
La rémunération est une composante de la reconnaissance, au même
titre que la participation et l’intéressement. Mais la reconnaissance, c’est
aussi de s’intéresser durablement à l’autre, de suivre ses progrès, de lui
proposer des possibilités de formation et d’évolution, d’œuvrer en équipe
pour améliorer les conditions de travail. Être attentif à l’autre, c’est encore
militer pour l’égalité professionnelle homme-femme ou pour une meilleure
intégration des personnes handicapées.
Être attentif à l’autre, c’est encore imposer la sécurité comme un socle
non négociable. C’est aussi investir dans des initiatives donnant corps à la
citoyenneté et qui contribuent à changer la vie.
Être attentif à l’autre, c’est partager, entrer en relation, échanger.
Serfim Mag est le reflet de ces engagements portés au quotidien par
l’entreprise. Un reflet qui pourrait être un visage. Le vôtre, le nôtre.

LE ROV FAIT SON SHOW
POUR LES 10 ANS DE SATIF OA

Le 2 juin, l’entreprise de SERFIM Ouvrages
d’art a célébré son anniversaire au bord d’un
étang, à Romagnieu (38). Une centaine de
convives, parmi lesquels maîtres d’ouvrage et
bureaux d’étude, ont pris part à la fête. Ils ont
assisté à une démonstration du ROV (remotly
operated vehicule) acquis récemment par Satif
OA. Ce robot sous-marin, doté d’une caméra
acoustique et d’un sonar haute résolution,
peut atteindre 300 m de profondeur !

Guy Mathiolon
PDG de SERFIM Groupe
Trois cuves à bitume de 40 m 3 ont été
installées en début d’année à la centrale
d’enrobage de MGB (SERFIM Route),
à Mornant (69). « Ces réservoirs, qui
permettent de maintenir le bitume à
température, sont dorénavant 100 %
électriques, souligne David Bertin, chargé
d’affaires chez MGB. On gagne en sécurité
par rapport à l’ancien système, tout
en réduisant considérablement notre
impact écologique car l’isolation est plus
performante. »

L’UNIVERSITÉ DE GRENOBLE CONVAINCUE PAR FILEPPI

Après un premier chantier réussi en décembre dernier, la société de
SERFIM Eau a de nouveau été retenue par l’Université de Grenoble
(38). La mission : réhabiliter sept postes de refoulement et en mettre
en place huit autres, dits « en ligne ». « Nous sommes l’une des rares
sociétés à proposer ce système, explique Thomas Ducray, directeur
de Fileppi et SERFIM Eau. Son intérêt principal est qu’il nécessite
moins d’entretien qu’un dispositif classique. » L’essentiel des travaux
sera mené pendant l’été lorsque les étudiants seront en vacances.

QUATRE NOUVELLES DÉCHETTERIES POUR SERNED
La société de SERFIM Recyclage a été retenue pour exploiter les
quatre déchetteries de la Communauté de communes SaôneBeaujolais (69). Les prestations ont débuté le 1er mars. « L’obtention
de ce marché est une nouvelle preuve de reconnaissance de notre
expérience, souligne Richard Chiesura, directeur technique chez
Serned. Le savoir-faire de notre personnel y participe beaucoup. »
Aujourd’hui, Serned gère 19 déchetteries.

n°38

/ juillet à octobre 2016 / 3

NUCLÉAIRE :
NOUVETRA ET SATIF
CERTIFIÉS CEFRI

Les deux sociétés de SERFIM Ouvrages
d’art ont décroché cette certification
qui leur permet de travailler sur les sites
nucléaires. SERFIM Groupe étoffe ainsi
son offre dédiée à ce secteur. Serpollet
(SERFIM Énergie) qui travaille déjà sur
des sites nucléaires pour les réseaux
de distribution électrique haute tension,
a obtenu son renouvellement CEFRI.
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FOOT ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Les 3 et 4 juin, SERFIM Groupe a participé à la quatrième édition de
« Ton métier, c’est ton but », organisé par le club de football LyonDuchère A.S. et la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon. Au
programme : forum métier, job dating et tournoi de foot des partenaires.
« Nous prenons part à cet événement depuis le début. Et à chaque
fois, cela a conduit à une embauche, précise Emmanuel Guirand,
responsable RH. Notre volonté de faciliter l’insertion professionnelle
s’est aussi illustrée le 31 mai dernier, lors de notre participation à
l’animation "simulation d’entretien d’embauche et rédaction de CV",
organisée par la Ville de Vénissieux. »

LYON-DUCHÈRE A.S. MONTE EN NATIONAL

L’équipe de foot de la Duchère que SERFIM Groupe
accompagne depuis plusieurs années remporte le titre de
champion de CFA 2015-2016. Ce résultat propulse le club de
Mohamed Tria en National (3e division), un exploit quand on se
souvient que le maintien en CFA la saison précédente n’avait
été obtenu qu’à l’ultime seconde de la dernière rencontre.
Après 25 ans passés en CFA, Lyon-Duchère A.S. entre donc
dans une nouvelle dimension, le résultat du travail acharné de
tout un club et du projet mis en place depuis 2008 par son
président qui mène avec succès engagement social et réussite
sportive. SERFIM Groupe les félicite pour cette victoire !
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SERFIM T.I.C. SE DÉVELOPPE
EN RÉGION PARISIENNE

Les marchés décrochés par SERFIM T.I.C. en Île-de-France
se multiplient ! En fin d’année dernière, l’entreprise a installé
un écran double face de 25 m2 à la gare du Nord (photo 1).
« En plus d’être recto-verso, la particularité de cet écran est
de pouvoir être divisé en une dizaine d’images », souligne
Francisco Morais, chef de projet chez SERFIM T.I.C.
Autre chantier, autre compétence : depuis janvier, la société
installe la fibre optique pour l’Établissement public territorial
Est Ensemble (93). « L’objectif est de raccorder 72 sites
(hôtels de ville, médiathèques, maisons de l’emploi…) d’ici
2018 », précise Sébastien Martin, directeur régional de la
branche. Fin mai, SERFIM T.I.C. a également commencé
à assurer la gestion et la maintenance des équipements
dynamiques de régulation trafic du Conseil départemental
du Val de Marne (94). Plus de 50 % des carrefours de ce
territoire sont concernés (photo 2). Dernier chantier réalisé
au début de l’été : l’installation d’une vingtaine d’écrans
de 42 pouces à la station de métro Assemblée nationale
pour le compte de la RATP.
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SERFIM GROUPE :
ACTEUR DE LA MOBILITÉ DURABLE

Le respect de l’environnement est l’une des facettes de l’engagement sociétal des
entreprises de SERFIM Groupe. Les solutions développées par le groupe en matière de
mobilité durable en témoignent. En route vers une nouvelle façon de se déplacer !

E

n novembre dernier, SERFIM Groupe signait
le Plan Climat Énergie Territorial, qui vise à
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de
serre de l’agglomération lyonnaise. C’est tout d’abord
par ses bonnes pratiques que l’entreprise contribue à
l’atteinte de cet objectif. Plusieurs branches se sont
en effet dotées de voitures propres (à hydrogène ou
électriques). SERFIM Recyclage (via Serned) assure
même le nettoyage des rives de Saône, pour le compte
de la Métropole de Lyon, grâce à des véhicules 100 %
électriques. De son côté, SERFIM T.I.C. fait figure
d’exemple. Fraichement certifié
ISO 50 001 (portant sur le
management de l’énergie),
« Les compétences croisées ses collaborateurs participent
aussi depuis deux ans au
de nos sociétés associées à challenge éco-conduite*, où
leur goût pour l’innovation et ils s’illustrent particulièrement
prix remportés lors de la
les nouvelles technologies nous (trois
dernière édition).

ont tout naturellement conduit à
nous positionner sur le marché
de la mobilité durable. »

UNE OFFRE
COHÉRENTE

L’engagement de SERFIM
Groupe pour la mobilité
durable se traduit aussi
par son offre commerciale.
Précurseur, Serpollet (SERFIM Énergie) a très tôt pris
part à l’essor du transport doux et de l’autopartage.
Ce fut en effet la première entreprise à déployer sur
le territoire de la Métropole lyonnaise les Vélo’v ainsi
que les bornes de recharge des véhicules BlueLy®
et Sunmoov®.
L’aménagement de stations de recharge en carburant
propre (hydrogène ou GNV**) est d’ailleurs l’un des
savoir-faire reconnus de SERFIM Groupe. « Les
compétences croisées de nos sociétés associées
à leur goût pour l’innovation et les nouvelles
technologies nous ont tout naturellement conduit
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Pour défendre le projet Eas-HyMob, SERFIM Groupe a participé en juin dernier aux Ten-T Days. Ce salon,
organisé par la Commission européenne et dédié à la mobilité urbaine durable, se tenait à Rotterdam.

à nous positionner sur ce marché »,
souligne Sophie Laval, chef de projet
synergie. Fileppi (SERFIM Eau) pilotera
d’ailleurs la réalisation d’une station de
recharge à hydrogène cet été à Orly (94)
pour le compte d’Air Liquide. Un chantier qui fait suite
à la livraison clé en main d’une station comparable
à Grenoble sur le site de GEG (Gaz électricité de
Grenoble) l’année dernière, pour le même client
(aménagement des réseaux, génie civil, voirie et
vidéosurveillance du site).
Mais d’autres ressources sont également activées
au sein du groupe en faveur de la mobilité durable.
En effet, SERFIM Recyclage, via Biovalis, a acquis
une véritable expertise en termes de conception,
construction et exploitation d’unités de méthanisation.
Le biogaz produit aujourd’hui est directement réinjecté
dans le réseau GrDF sur lesquelles sont raccordées
des stations de distribution de GNV. De belles
perspectives de développement !

PARTICIPER AU CHANGEMENT

Au-delà de ses bonnes pratiques et de son offre
commerciale, SERFIM Groupe s’implique dans des
projets innovants consacrés aux nouvelles mobilités.
Le groupe, via son agence Serpol (SERFIM Dépollution)
implantée en Loire-Atlantique, participe ainsi au
programme européen MuLTHy, dédié à la création
d’une station de recharge à Saint-Herbain (44) où
de l’hydrogène vert sera produit sur place. L’agence
Serpol, de par sa proximité, assurera la gestion et la
maintenance de la station à partir de 2017 pour une
durée de trois ans, au sein d’un consortium incluant
Nantes Métropole, la SEMITAN (Société d’économie
mixte des transports en commun de l’agglomération
nantaise) et EIFER-EDF.
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Véhicule 100 % électrique utilisé par Serned pour le nettoyage
des rives de Saône.

SERFIM Groupe est aussi partenaire du programme
européen Eas-HyMob, aux côtés de la start-up
SymbioFCell et de la Région Normandie. Objectif :
constituer à l’horizon 2018 un maillage de 15 infrastructures de recharge à hydrogène sur les grands axes
routiers reliant les agglomérations normandes, faisant
ainsi de la région le premier territoire européen équipé
en la matière. Pour chaque nouvelle station, une flotte
captive de véhicules utilitaires à hydrogène et utilisés
quotidiennement est déployée. « Le but de ce projet
est de mailler un territoire à l’échelle d’une région afin
d’obtenir un retour d’expérience sur la solution mobilité
hydrogène, souligne Sophie Laval. Parmi les partenaires,
nous jouons le rôle de facilitateur de déploiement de
ces infrastructures en apportant notre expérience sur
la thématique. Pour SERFIM Groupe, c’est un pari
d’avenir. La mobilité de demain s’appuiera sur un mix
énergétique répondant à la diversité des besoins et
des usages. Être entrepreneur, c’est aussi s’engager
et mettre ses compétences au service des besoins de
la transition énergétique. »
* organisé par la Métropole de Lyon, l’I.F.P. Énergies nouvelles et l’Association
pour le développement durable de la vallée de la chimie.
** Gaz naturel vert

MOINS DE CARBURANT, PLUS D’EFFICACITÉ

Certifié ISO 14 001 (management de l’environnement), Serdex (SERFIM Recyclage) se mobilise
pour préserver les ressources, en particulier le gazoil non routier (GNR) utilisé sur les chantiers,
l’un des impacts environnementaux les plus significatifs de la société. Cette dernière a donc mené
plusieurs actions pour réduire sa consommation de GNR : travail de sensibilisation auprès des
conducteurs d’engin, matériel mieux entretenu et plus fréquemment renouvelé... Pour mesurer
l’efficacité de ces mesures, le ratio litre de gazoil non routier / tonnage de déchets entrant sur les
centres de tri de Serdex a été élaboré. « En 2015, chaque litre de GNR consommé par nos engins
de chantier nous a permis de traiter un tiers de déchets en plus qu’en 2010 », se félicite Antoine
Suscillon, animateur QSE chez Serdex.
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NOUVETRA SOUS TERRE

Sous les sols de la région lyonnaise serpentent une multitude de galeries, parfois
creusées il y a plus de 2 000 ans… Nouvetra (SERFIM Ouvrages d’art) consolide
actuellement l’une d’elle située à Sainte-Foy-lès-Lyon, pour le compte de l’unité galerie
de la Métropole de Lyon. Son responsable, Bruno Perez, nous en dit davantage.

« Les équipes de
Nouvetra savent
ressentir le terrain
et connaissent
parfaitement les
risques du travail
sous terre. »

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE
DE RENFORCER CES GALERIES
SOUTERRAINES ?

Il faut tout d’abord rappeler qu’elles ont été
creusées entre l’époque romaine et le XIXe
siècle. Elles permettaient de capter de l’eau,
souvent pour les besoins domestiques de
grandes propriétés agricoles ou de congrégations religieuses. Puis, le réseau d’eau potable a été
construit, et ces galeries ont été laissées à l’abandon.
Cela a provoqué la catastrophe de 1930, où un pan
de la colline de Fourvière s’est effondré*. Les galeries
souterraines non entretenues s’étaient en effet obstruées
mais l’eau drainée a tout de même trouvé son chemin, ce
qui a conduit à ce glissement de terrain. Voilà pourquoi
nous consolidons aujourd’hui les galeries !

QUELLE MÉTHODE EMPLOYEZ-VOUS ?

On ne possède pas d’archives du réseau, on le découvre
progressivement. En fonction de la menace que représente l’état de la galerie, mais aussi du budget dont
nous disposons, on décide d’engager des travaux
pour la renforcer ou non. Mais on ne sait jamais pour
combien de temps on s’engage, dix jours ou dix ans,
tout est possible ! En ce moment, Nouvetra intervient
dans le cadre d’un marché à bons de commande

qui s’étale de 2014 à 2017, sur une zone géographique qui comprend Sainte-Foy-lès-Lyon mais aussi le
9e arrondissement de Lyon, Collonges-au-Mont-d’Or ou
encore Poleymieux. L’entreprise avait d’ailleurs réalisé
avec succès des travaux similaires sur cette dernière
commune il y a quelques années.

DANS QUELLES CONDITIONS
S’EFFECTUENT LES TRAVAUX ?

Un puits est creusé à l’aplomb de la galerie à consolider.
Celui par lequel descendent les équipes de Nouvetra
actuellement atteint 14,5 m de profondeur. Une fois sous
terre, il s’agit d’excaver les matériaux, de procéder au
blindage de la galerie avec des profilés pour maintenir le
sol puis de bétonner avec des pieds droits et une voûte.
Les matériaux transitent via des sceaux entreposés sur
de petits wagonnets circulant sur des rails installés au fur
et à mesure. On profite de ces travaux pour élargir les
galeries. À la base, elles font en général 1,6 m de haut,
pour 80 cm de large. Après le chantier, c’est plutôt 1,8 m
de haut pour 1,1 m de large. Ce sont des conditions
de travail très spécifiques, qui s’apparentent un peu
au métier de mineur. Les équipes de Nouvetra ont les
certifications mais aussi toutes les compétences pour
mener ces opérations. Elles savent ressentir le terrain et
connaissent parfaitement les risques du travail sous terre.
* 40 personnes avaient trouvé la mort lors de ce glissement de terrain.

côté métiers / n°38 / juillet à octobre 2016 / 7

EN PISTE !
Entre 2010 et 2015, les recettes des domaines skiables ont augmenté de 13 % en
France. C’est sur ce secteur touristique porteur, véritable marché de niche, que SERFIM
Énergie positionne une partie de ses activités, dites « de montagne ».

R

emontées mécaniques, enneigement artificiel
et éclairage de piste, voilà les trois grands
domaines d’activités de SERFIM Énergie à la
montagne. Historiquement, c’est la société Serpollet
Savoie Mont-Blanc, avec ses implantations à Megève (74)
et Aime (73), qui assure les chantiers liés à ces compétences spécifiques. Depuis avril 2015, Enersom,
située à Villard-Bonnot (38), vient lui prêter main forte.
« La création de cette filiale de SERFIM
Énergie nous permet de mieux couvrir
les stations alpines, explique Fabien
Chatelat, directeur général Serpollet Savoie
Mont-Blanc. La synergie générée entre
Serpollet Savoie Mont-Blanc et Enersom nous encourage même à voir plus loin et à exporter notre savoirfaire dans le Jura, les Vosges et les Pyrénées. Nous
avons pour ambition de devenir un acteur majeur du
secteur en France. »

DIVERSIFICATION

Bien sûr, le tourisme de montagne est très intense
en hiver. Les stations préfèrent donc programmer les
travaux nécessaires sur leurs installations en dehors de
cette période. Cela implique une importante saisonnalité
pour les professionnels qui travaillent dans
cet environnement. « Pour faire face à
cette situation et lisser nos activités sur
l’année, nous avons pris la décision de nous
diversifier, annonce Thierry Merlin, directeur

d’Enersom. En effet, les process que nous déployons
à la montagne peuvent être dupliqués dans d’autres
secteurs, comme l’industrie ou le gros tertiaire (hôpitaux,
transports en commun, domaines universitaires...). »
Un chargé d’affaires Serpollet Savoie Mont-Blanc,
Dauphiné et Enersom a d’ailleurs été recruté pour
développer ce nouveau domaine d’activité.
Inversement, d’autres sociétés de SERFIM Groupe
peuvent aussi mettre en œuvre leur savoir-faire à la
montagne. C’est le cas de SERFIM T.I.C., Berthod
(SERFIM Eau) ou Nantet (SERFIM Recyclage) qui
étaient représentées aux côtés de Serpollet et Enersom
au salon Montain Planet en avril dernier, à Grenoble.
SERFIM Groupe a ainsi pu démontrer la variété de
ses compétences aux professionnels de la montagne.

DEUX CHANTIERS PHARE
• Fin 2015, Enersom est intervenu sur le domaine skiable d’Auris-en-Oisans, près de l’Alpe d’Huez (38).
Au programme : distribution et alimentation électrique de deux tapis roulants, deux téléskis, deux
télésièges et des chalets situés au pied des remontées mécaniques ; éclairage du front de neige
et de la piste ; installation d’une dizaine de canon à neige artificielle.
• Pendant cinq ans, à la station de Châtel (74), Serpollet Savoie Mont-Blanc a réalisé des postes
de transformation électrique voués à alimenter une usine à neige ainsi que des aménagements
destinés à distribuer l’électricité tout au long de la piste. Un chantier colossal qui ne pouvait être
mené qu’en dehors des périodes touristiques. La station a aussi fait confiance à Serpollet Savoie
Mont-Blanc en lui confiant des travaux électriques sur ses remontées mécaniques en 2009 et 2011.
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« LA GAGNE SINON RIEN ! »

Nicolas Priet est responsable du développement chez SERFIM T.I.C. depuis deux ans.
Auparavant footballeur professionnel, les similitudes ne manquent pas entre ses deux
carrières. Avant tout : la soif de victoire et le dépassement de soi.

Coupure du journal Leicester Mercury où Nicolas Priet apparaît.

« Mon mot d’ordre : donner
le meilleur de moi-même
pour atteindre le succès.
Mais une fois obtenu, pas
question de s’arrêter !
I l f a u t p o u r s u i v re , t o u j o u r s . »
C’est cette philosophie qui a guidé
Nicolas Priet tout au long de sa vie.
Très tôt, il commence à jouer au foot.
Après l’Olympique de Marseille, le Club
de Grenoble et l’Olympique Lyonnais,
il débute sa carrière de footballeur
professionnel au prestigieux club anglais
de Leicester. Celui même qui a remporté
la Premier League cette année, le
championnat d’Angleterre, l’un des
plus suivis au monde.
Bien sûr, concilier école et sport de haut
niveau n’a pas été chose facile. Son
coach en Angleterre estimait inutile que
Nicolas poursuive ses études puisqu’il
était dorénavant sportif professionnel.
Sa famille, au contraire, l’a poussé
à poursuivre. « Malgré ma passion
du foot et l’avis de mon entraîneur,
je savais que je devais me former à
un autre métier. Je suis même rentré
deux jours en France pour passer les
rattrapages de mon bac contre l’avis
du club, se souvient Nicolas. Puis j’ai
passé un BTS négociation client avec
la volonté de devenir commercial car
j’aime être auprès des gens, échanger
avec eux. C’est pourquoi je viens tous
les jours au travail avec le sourire ! »
Visiblement, Nicolas n’est pas trop
dépaysé depuis qu’il a changé de
carrière. Il a tout de suite établi

des parallèles entre la formation
dont il a bénéficié et celle qui est
prodiguée chez SERFIM Groupe.

NOUVELLE CARRIÈRE, MÊMES
VALEURS

« Quand j’étais jeune, mes éducateurs
m’ont épaulé, m’ont fait grandir. Cette
aide a été très précieuse pour moi. J’ai
été bluffé de voir qu’une entreprise
comme SERFIM Groupe proposait le
même type d’accompagnement, que
ce soit à travers les contrats d’apprentissage et d’alternance ou encore
l’Académie SERFIM*. »
La transition entre les deux mondes a
aussi été facilitée par ses collègues. Bon
nombre d’entre eux sont en effet des
sportifs chevronnés. Il côtoie d’anciens
rugbymans, parmi lesquels Didier Déal,
directeur général de la branche T.I.C.,
un ancien volleyeur, une basketteuse
et même un patineur.
Tout cela permet à Nicolas de retrouver
chez SERFIM T.I.C. un état d’esprit qui
lui rappelle sa vie de footballeur de
haut niveau. « La solidarité, le respect,
l’honnêteté sont des valeurs qui irriguent
toute l’entreprise, explique Nicolas.
Mais le plus frappant, c’est le goût de
la compétition que nous partageons.
Sur le terrain ou lorsqu’on répond à un
appel d’offres, c’est la même chose :
on veut gagner ! »
* l’Académie SERFIM a formé 720 collaborateurs en 10 ans
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