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FAIRE GAGNER LES TERRITOIRES !
En 2014, les investissements des collectivités locales ont reculé de 6,5%*.
En 2015, elles devraient encore baisser de 6,2%**. Bien entendu, tous nos
métiers sont impactés, d’autant que la diminution des dotations de l’État
accentue le phénomène.
Nous vivons donc dans un monde en mouvement, dans un monde dont les
changements et les évolutions semblent parfois nous échapper. On peut regarder
et subir ou bien considérer que c’est un fantastique champ d’opportunité.
Si notre groupe existe depuis plus de 140 ans, c’est parce que nous avons
toujours vécu comme une start-up, agile, en mouvement permanent. Pour
nous, la meilleure façon de durer, c’est de regarder devant, d’innover, d’investir
et d’accompagner le développement économique local.
Une méthode d’action que nos clients, investisseurs publics, pourraient garder
à l’esprit, surtout en période de récession budgétaire… Par exemple, nous
avons toujours recherché dans nos achats un mix juste et équilibré entre le
prix et la qualité ; tout en privilégiant des prestataires locaux
et des entreprises indépendantes.
Les élus, nos clients, dans leurs actes d’achat, pourraient
adopter nos méthodes gagnantes qui ont d’ailleurs fait l’objet
de débats lors des dernières élections régionales. Car ce qui
est bon pour l’économie locale fait gagner les territoires et
préserve les emplois.
* Source : Observatoire des Finances Publiques / ** Source : Prévisions Banque Postale

Guy Mathiolon
PDG de SERFIM Groupe

L’ÉCOBANC® EN AVANT-PREMIÈRE
À CHAMBÉRY

S’asseoir quelques minutes en ville tout en rechargeant son
smartphone ou son ordinateur portable, c’est dorénavant
possible pour les habitants
de Chambéry grâce à
l’ÉCOBANC® conçu par
SERFIM T.I.C. Ce banc,
de marque Serelec®, est
doté de deux panneaux
solaires qui alimentent un
éclairage de courtoisie
(avec détecteur de
présence) et une prise
U.S.B. universelle. Une
innovation qui révolutionne
le mobilier urbain !

ÉCLUSE DE VALLABRÈGUES :
10 JOURS, PAS UN DE PLUS !

En mars, Satif (SERFIM Ouvrages d’art)
a rénové les défenses de l’écluse de
Vallabrègues (30) pour le compte de la
Compagnie Nationale du Rhône. Impératif
du chantier : être terminé en 10 jours,
durée correspondant à l’arrêt de navigation
sur le Rhône. « Pour commencer les
travaux dès que possible, le chantier a été
installé en amont du premier jour d’arrêt
de navigation, précise Arnaud Laval,
directeur de Satif. Il fallait notamment
mettre en place les pontons flottants sur
lesquels s’est déroulée une grande partie
des opérations. »

NOUVETRA RÉHABILITE
LES CHÂTEAUX D’EAU

La société de SERFIM Ouvrages d’art vient
de commencer les travaux d’étanchéité
de la cuve n°2 du réservoir d’eau potable
de Semailles, à Rilleux-la-Pape (69). Une
opération déjà réalisée sur trois autres cuves
l’année dernière, dans le cadre du marché
confié par la Métropole de Lyon début 2015.
« Nous retirons le revêtement situé à l’intérieur
des cuves dont la dégradation menace la
structure béton de l’ouvrage entier, explique
Huruk Leguen, conducteur de travaux chez
Nouvetra. Nous le remplaçons ensuite par une
résine plus performante qui, en plus de faciliter
le lavage des parois, garantit une étanchéité
parfaite pour une trentaine d’années. »

L’une des cuves du château d’eau de
Vancia (Rilleux-la-Pape) réhabilitée
l’année dernière, d’une hauteur de
35 m et d’une capacité de 1 500 m3.
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SYNERGIES SOUTERRAINES

Nouvetra (SERFIM Ouvrages d’art) et Albertazzi (SERFIM Eau), en
groupement avec quatre entreprises, réhabilitent actuellement les réseaux
et branchements d’assainissement situés sous le tracé du trolley-bus
C3, qui relie Lyon et Villeurbanne. Ce chantier, mené pour le compte du
SYTRAL, s’étendra entre 18 et 24 mois, le tout entre 3,5 et 4 mètres
sous terre. « Nous renouvelons entre 110 et 120 branchements, explique
Pierrick Lecomte, chargé d’affaires chez Albertazzi. Lorsqu’un chemisage
est nécessaire, nous nous appuyons sur l’expertise de Giroud Garampon,
spécialiste de cette technique. » À noter : le IBALISE®, dispositif mis
au point par SERFIM T.I.C. pour faciliter la circulation des personnes à
mobilité réduite, est déployé sur ce chantier.
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AIX-LES-BAINS : UNE PLATEFORME
MULTI-SERVICES POUR LES PROS

SERFIM Recyclage, représenté par Nantet, va bientôt ouvrir
à Aix-les-Bains* (73) une plateforme proposant différents
services aux professionnels : déchèterie, location de box,
reprise de matériaux comme le sable ou le gravier… « Cette
plateforme est adaptée aux véhicules des professionnels et
leur permettra d’optimiser leur temps de travail, souligne
Laure Chaliez, directrice commerciale SERFIM Recyclage.
En ouvrant un tel site, nous mettons à disposition des
collectivités et des négoces de matériaux de construction
une solution pour recycler leurs déchets, en accord avec la
loi de transition énergétique. »
* Rue des Marquisats

LE IBALISE® S’AFFICHE À URBACCESS

Les 22 et 23 mars, SERFIM T.I.C. a participé au salon dédié
à l’accessibilité en ville, à Paris. Objectif : promouvoir le
IBALISE® (nouveau nom du Serfimobility), dispositif qui facilite
la circulation des personnes à mobilité réduite sur les chantiers.
« Nous sommes la seule société de travaux publics ayant
conçu un produit dédié à l’accessibilité, souligne Nicolas Priet,
responsable développement SERFIM T.I.C. En participant
à ce salon, nous souhaitions particulièrement présenter le
IBALISE® aux élus aﬁn que ce type de dispositif soit intégré
au cahier des charges dans les appels d’oﬀres à l’avenir. »

CONSTRUIRE LE PARIS DE DEMAIN

Dans le cadre de sa stratégie de
développement en Île-de-France,
SERFIM Groupe fait depuis peu partie du
Club de la communication du
Grand Paris. Cette association réunit les
acteurs publics et privés engagés dans les
futurs projets de la métropole parisienne.
« Participer à la vie de ce club permet à
SERFIM Groupe de se faire connaître et
de suivre les avancées des projets, précise
Marie-Laurence Cabrol, responsable du
développement en Île-de-France. C’est
stratégique car le Grand Paris implique
d’importants investissements en termes de
constructions, d’aménagements urbains et
d’infrastructures de transport. »

UNE USINE À GAZ QUI PORTE
BIEN SON NOM

Dans quelques semaines, Serpol (SERFIM
Dépollution) achèvera la dépollution de l’ancienne
usine à gaz de Montluçon (03). Un chantier débuté en
juin 2014 qui s’inscrit dans le contrat cadre unissant
Serpol à Engie (anciennement GDF). « L’objectif
de ces travaux, supervisés par Frédéric Huet, est
de libérer le site de tous ses polluants, explique
Jean-Luc Tracol, directeur de l’agence Serpol
de Lyon. Les contraintes sont nombreuses : travail
en milieu urbain, incertitude liée à la découverte
d’ouvrages enterrés potentiellement chargés de
substances toxiques, détournement des réseaux
actifs sous le sol… » À l’issue de l’opération,
14 000 tonnes de terre auront été excavées parmi
lesquelles 7 500 tonnes de terre polluée.
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TRAVAUX PUBLICS : FAIRE FACE
ET S’ADAPTER À LA NOUVELLE DONNE

Les entreprises de travaux publics traversent actuellement une crise importante.
Quelles en sont les causes ? Où en est-on véritablement ? Quelles perspectives à court
et moyen terme ? Ce dossier du Serfim Mag livre quelques éléments de réponse.

E

Sources
Les chiffres cités dans cet article
proviennent de la Banque de France,
de la Banque Postale, de l’Association
des maires de France et de la Fédération
nationale des travaux publics.

ntre 2007 et 2015, l’activité liée aux travaux
publics s’est repliée en France de 26%
(en euros constants). Peut-on comparer
cette crise à celles connues en 1980/1984 (dans
le prolongement du choc pétrolier de 1979) ou
en 1991/1998 (suite à la crise immobilière des
années 1990) ? « L’une des différences est
qu’aujourd’hui l’activité travaux publics a
considérablement décroché de l’économie
générale qui elle, bien que molle, a
retrouvé son niveau d’avant-crise, souligne
Jean-Luc Béal, directeur de la prospective
de SERFIM Groupe. L’écart est historique. »
Facteur numéro un de cette chute sans précédent :
la baisse des dotations de l’État aux collectivités
locales qui diminuent leurs investissements alors
qu’elles représentent l’un des moteurs principaux du
marché des travaux publics. Autre raison : l’insuffisance
des crédits alloués à l’Agence de financement
des infrastructures de transport qui contribue aux
investissements dans les infrastructures routières,

ferroviaires, de transports en commun… Enfin, la mise
en place de la loi NOTRe, promulguée en août 2015,
bouleverse le paysage territorial. La réorganisation des
collectivités locales génère incertitude et attentisme
pénalisant les travaux.

DES PARTICULARITÉS LOCALES
ET SECTORIELLES

Entre 2007 et 2014, l’activité travaux publics a chuté
de 22% en Rhône-Alpes (en euros constants). Sur
cette période et à l’échelle du territoire, on relève des
différences notables selon les secteurs d’activité.
Ainsi, en termes d’évolution en valeur (inflation
comprise), le marché régional de l’énergie atteint un
niveau légèrement supérieur à celui de 2007 quand
l’eau tend à se dégrader. La route baisse de 2% et
les ouvrages d’art accusent une chute de 18%. La
tendance est globalement au repli en 2015.
« Chez SERFIM Groupe, dans ce contexte tendu, les
branches se maintiennent au-dessus de leur marché
régional en contraction, précise Jean-Luc Béal. Cela
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« La baisse des dotations de l’État a contraint les collectivités à
rationaliser leurs dépenses, que ce soit en termes de fonctionnement
ou d’investissement. En opérant ces arbitrages, elles se rapprochent
davantage du fonctionnement d’une entreprise. En conséquence, les
acteurs des travaux publics sont amenés à tenir compte du nouveau
visage de leur clientèle par des offres toujours plus créatives. »
Elisabeth Blanchet,

directrice du secteur public local Centre-Est à la Banque Postale

s’explique en partie par la politique de croissance
externe poursuivie. C’est aussi dû au modèle du
groupe qui tient sa solidité de celle de ses entreprises
et des liens qu’elles entretiennent entre elles. »

BAISSE DE L’INVESTISSEMENT DU « BLOC COMMUNAL »
En milliards d’euros constants -source : AMF-banque postale
200

PERSPECTIVES

« En 2016, l’érosion du marché devrait ralentir,
explique Jean-Luc Béal. Les collectivités s’adaptent
progressivement à la baisse des dotations de l’État,
débutée en 2014. » Par ailleurs, le secteur privé
devrait mieux se porter en 2016 ; une hausse de
l’investissement des entreprises de 1,1% en 2015
à 4,4% est présagée. En outre, la mise en place du
plan de soutien au bâtiment, l’extension du fonds de
compensation de TVA pour la voirie, le déploiement
du fonds de soutien pour l’investissement des
collectivités (qui concernera Auvergne-Rhône-Alpes
à hauteur de 100 millions) nuancera sans compenser
la baisse des dotations aux collectivités. En 2017,
ces dotations se stabiliseront, ce qui devrait stopper
la décroissance du marché.
« Il faut se saisir des opportunités induites par cette
nouvelle donne, conclut Jean-Luc Béal. Par exemple,
face à la pénurie de ressources publiques, la palette
d’outils permettant l’association d’un acteur privé et
public pour réaliser des travaux ou gérer un service
public (déchets, eau et assainissement…) a été élargie,
grâce à la création de la Semop*. C’est une piste
parmi d’autres pour devenir acteur de ces évolutions. »
* Semop : Société d’économie mixte à opération unique
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La loi NOTRe impacte particulièrement le secteur de l’eau. En effet, elle transfère la compétence eau/
assainissement des communes ou des syndicats aux intercommunalités (communautés de communes,
d’agglomérations ou métropoles). À titre d’exemple, SERFIM Eau passe sur Grenoble d’une quarantaine
de clients potentiels à un seul : la Métropole. La réorganisation politique et technique
induite par ce transfert de compétence entraîne un ralentissement voire une stagnation
du lancement de nouveaux projets. « Nous nous adaptons pour faire face à cette
nouvelle situation, souligne Thomas Ducray, directeur de SERFIM Eau. Nous axons
notre développement à Paris et à l’international, comme en Tunisie, où les opportunités
sont plus nombreuses. Nous renforçons également notre présence sur des marchés de niche, comme le
pompage ou la réhabilitation sans tranchée. Enfin, notre appartenance à SERFIM Groupe est extrêmement
précieuse car elle nous permet de profiter de synergies avec les autres branches. »
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RÉPARATIONS EN IMMERSION

Satif (SERFIM Ouvrages d’art) termine actuellement la réhabilitation du quai Anna Lindh,
à Lyon. Un chantier qui s’est essentiellement déroulé en hiver, en dehors de la période
d’affluence des bateaux de croisière. Explications avec Bérengère Pisier, responsable des
ouvrages d’art à la Métropole de Lyon.
DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIVENT
CES TRAVAUX ?

Les berges du Rhône sont sous concession
de la Métropole de Lyon, depuis la signature
d’une convention avec Voies Navigables de
France en 1987. Nous assurons l’intégralité
de l’entretien des berges : nettoyage,
enlèvement des ordures, dragage, préservation du
patrimoine structurel… C’est lors d’une opération
d’entretien que mes collègues ont repéré des fissures
sur le perré* du quai Anna Lindh. Nous avons donc fait
appel à Satif, dans le cadre d’un marché à bons de
commande remporté l’année dernière en groupement
(dont Nouvetra est mandataire).

QUEL A ÉTÉ LE DIAGNOSTIC ?

Après une inspection en mars 2015, Satif a pu établir
qu’il y avait d’importants désordres sur 400 m au niveau

SAVOIR-FAIRE SUBAQUATIQUE

Satif a sollicité la quasi totalité des techniques et compétences praticables sous l’eau : mise en place de
coffrages, retrait des sédiments sur la zone, renforcement des cavités avec du treillis soudé, soudage
et découpage des coffrages pour épouser la forme du terrain, forage de la maçonnerie pour fixer les
coffrages et remplissage de béton spécifique hydrofuge.

de la partie immergée du perré : fissures, cavités…
Il s’est avéré que les déplacements des paquebots dans
les zones de croisière et la mise en place des pieux
qui leur permettent d’accoster ont considérablement
fragilisé le pied d’assise du quai au fur et à mesure
des années.
Toutefois, les réparations n’ont pas pu commencer
tout de suite car il est interdit de mener des travaux sur
les berges du Rhône entre avril et novembre, saison
touristique oblige.

DANS QUELLES CONDITIONS S’EST
DÉROULÉ LE CHANTIER ?

Après avoir mis au point la solution technique, Satif
a commencé à travailler dès le 1er novembre 2015.
Malheureusement, l’importance des dégâts s’était
considérablement aggravée depuis mars… Par ailleurs,
en plus de la complexité des travaux, réalisés sous
l’eau, l’équipe a dû composer avec les conditions
météorologiques et le débit du Rhône.
Aujourd’hui, le chantier est quasiment terminé. Tout
au long du processus, nous avons réellement pu nous
appuyer sur l’expertise déployée par les collaborateurs
de Satif. Une véritable relation de confiance !
* mur en maçonnerie incliné à 45° qui protège les berges des eaux
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SERFIM GROUPE
SE DÉVELOPPE EN ESPAGNE
Le 2 février, Serpol (SERFIM Dépollution) a acheté les deux tiers de l’entreprise
barcelonaise GeoAmbient. Un pas hors des frontières françaises qui s’inscrit dans la
stratégie de SERFIM Groupe.

T

out a commencé en 2014. L’opportunité d’un
chantier aussi technique qu’intéressant se
présente à Serpol. Particularité : il se situe à
Malgrat de Mar, entre Girone et Barcelone. Un partenaire
sur place s’avère donc nécessaire. Rapidement, Serpol
fait la connaissance de GeoAmbient, cabinet de conseil
géotechnique et environnemental basé à Barcelone. La
suite ? Les deux sociétés remportent la consultation
face à de nombreux concurrents, espagnols comme
français, et le chantier se déroule parfaitement.
La problématique était complexe : comment stopper la
contamination des nappes phréatiques due à l’infiltration
d’eau de pluie dans 15 000 m3 de cendres de pyrites
chargées en métaux lourds (arsenic, plomb…) ? Serpol a
mis au point un procédé totalement innovant : incorporer
un sous-produit revalorisé pour stabiliser l’ensemble des
métaux lourds présents dans les cendres de pyrites.
La méthode, quant à elle, a permis d’éviter de remuer
les sols et donc de générer de la poussière toxique au
moment du traitement. Parallèlement, une opération
de désamiantage en plein air était également menée
sur une partie du site.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

« À l’issue du chantier, nous étions très
satisfaits du travail mené ensemble, se
souvient Alain Dumestre, directeur général
de Serpol. Et nous savions que l’un sans
l’autre, nous ne pourrions pas renouveler
l’expérience. Serpol n’ayant pas de relai en Espagne et
GeoAmbient étant de taille trop modeste pour conduire
des chantiers de cette envergure. »
L’idée du rachat germe alors. Elle est validée par
Guy Mathiolon qui a fait du développement à l’international
l’un des axes forts de sa stratégie pour le groupe.
« L’entrée de GeoAmbient dans SERFIM Groupe
représente une réelle opportunité pour nous,
souligne Albert Sabanes, directeur général
de la société. Nous pouvons maintenant
nous appuyer sur un groupe solide et
expérimenté qui nous ouvrira des portes
que nous n’aurions pas pu ouvrir seuls. »
Pour Serpol, cette nouvelle implantation est synonyme
de perspectives de développement en Catalogne,
région la plus industrialisée d’Espagne.
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PARC OLYMPIQUE LYONNAIS,
VITRINE DES EXPERTISES
DE SERFIM GROUPE
Après quatre années de travaux, le nouveau Stade de L’OL a accueilli son premier match en janvier.
Plusieurs branches de SERFIM Groupe ont participé à la réalisation de ce chantier hors du commun.
• SERFIM Recyclage s’est chargé de la collecte et du tri des déchets générés lors des travaux. Avec un
taux de valorisation avoisinant les 80%, c’est une réussite ! Ces actions se poursuivent actuellement
au niveau du centre d’entraînement, encore en travaux. SERFIM Recyclage assure aussi le balayage
mécanisé d’un parking du stade.
• SERFIM Énergie a assuré toute la mise en lumière du stade, à l’intérieur et aux abords du complexe
sportif. Particularité : ce marché, remporté dans un contexte très concurrentiel, comportait de
nombreuses contraintes techniques, dues aux processus d’homologation liés à l’UEFA et l’Euro.
• SERFIM T.I.C. a effectué le raccordement de deux antennes sur le toit du stade pour l’opérateur Free,
afin que les supporters disposent de la 4G dans l’enceinte. Elle a également tiré 20 km de fibre
optique pour le compte de l’opérateur Covage Networks dans le but d’alimenter la nouvelle base
d’OL TV installée au cœur du stade. Les équipes ont fait preuve d’une implication exemplaire pour
mener ce chantier dans des délais très serrés.

UN PARKING VERT
POUR LIDL
Terrassement, réalisation des réseaux et pose d’enrobé : trois
expertises déployées par Routière Chambard (SERFIM Route) sur
le chantier du nouveau supermarché Lidl, à Saint-Marcellin (38).
Le tout en trois mois, un temps record ! « L’intégralité des zones de
stationnement est constituée d’Evergreen®, des dalles constituées
de gazon, détaille Laurent Guéry, directeur de Routière Chambard.
Ce dispositif permet de gérer écologiquement les eaux de pluie en
luttant contre l’étanchéité du sol. »
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