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 ouVragES D’arT
un réseau neuf  
au cœur de Mions
Constituées en SEP (Sociétés En Participa

tion), les entreprises Albertazzi, Nouvetra, 
Rampa et Stracchi viennent d’achever la création 
d’un réseau d’eaux pluviales sur la commune de 
Mions, au sudest de Lyon. Commandité par la 
Direction de l’Eau du Grand Lyon pour éviter les 
inondations régulièrement provoquées par les 
fortes pluies, ce chantier de 3 M€ a été géré 
pendant un an par Louis Soleilhet, Directeur de 
travaux pour Nouvetra. La pose de collecteurs 
de 800 et 1000 mm de diamètre sur 1 km a été suivie par la construction  sur 
1,5 km  d’un ouvrage en béton armé (A210 et A180), coulé en fouille après  
une phase de terrassement / blindage à une profondeur de 6.00 ml. L’ouvrage complet 
est désormais relié au réseau existant et récupère 70 grilles auparavant raccordées 
à des puits perdus. Jacques Poncet, Directeur Commercial et d’Exploitation 
de Nouvetra, relève la prouesse : « Nos équipes ont travaillé en 2 postes  
(6h14h / 14h22h) pour gagner du temps, car un terrassement de cette importance 
n’avance que de 4 mètres par poste. Nos ateliers s’étalaient sur 60 m de long mais 
nous avons géré les contraintes permanentes du chantier : gestion des riverains,  
de la circulation et de l’encombrement du soussol. » 

Mission à grande vitesse
Nouvetra a remporté, en groupement avec 4 autres entreprises, l’appel d’offres 

lancé par Réseau Ferré de France pour la phase II du projet ferroviaire Sillon  
Alpin Sud. Le chantier consiste à préparer l’électrification de 80 km de voie, entre 
Valence et Moirans (38). Mandaté par Alstom et placé sous la maîtrise d’œuvre 
intégrée de SETEC, il permettra le passage du T.G.V.. Avant la pose des caténaires,  
la S.E.P. de génie civil qui associe Spie Batignolles, Colas Rail et Nouvetra a 6 mois pour 
mettre au gabarit trois tunnels, poser des murs antibruit sur 6 km, démolir 6 ponts et en 
reconstruire 4, audessus de la voie ferrée. Un chantier d’envergure qui nécessite l’arrêt 
du trafic et impose des délais d’intervention très courts. « C’est pour faire vite que les 
moyens humains et matériels de nos entités ont été mis en commun, explique Sophie 
Laval, Ingénieur Études et Travaux. Relayés en permanence par d’autres équipes, 

25 collaborateurs de 
Nouvetra seront mobilisés 
sur ce chantier ferro
viaire jusqu’en automne 
2013. Pendant toute la 
mission, nous sommes 
considérés comme les 
exploitants de la voie et 
à ce titre, nous sommes 
garants de la sécurité des 
passages à niveau. » 

8 scaphandriers délogent 
3000 m2 de moules

Huit scaphandriers classe 2 mention A de SATIF sont intervenus, à la demande 
d’EDF, pour débarrasser le barrage d’Allement (à Poncin, dans l’Ain) des moules 

d’eau douce qui colonisaient ses parois. Une intervention menée jusqu’à 30 mètres 
de profondeur, dans une eau ne dépassant guère les 5 degrés, en vue de faciliter 
le contrôle de l’état de l’ouvrage par un robot subaquatique. Sous la direction  
de Christophe Kozlowski, Chef d’équipe, les scaphandriers ont nettoyé 3 000 m2  
de parois en 6 semaines (du 21 janvier au 1er mars) et évacué 320 m3 de bois pris  
au pied des grilles de groupe de production, en collaboration avec les équipes  
Serdex, sur la partie amont du barrage.
L’expertise de l’entreprise est d’ailleurs régulièrement sollicitée par EDF. Peu de temps 
avant la mission menée à Poncin, les équipes de SATIF avaient, par exemple,  
été mobilisées sur le barrage de CizeBolozon, un peu plus au nord du département, 
afin d’évacuer 120 m3 de bois menaçant le fonctionnement des groupes de production, 
toujours en synergie avec Serdex. 

 Eau
adduction 
d’eau pure
La pose symbolique du premier 

tuyau a eu lieu le 13 février : 
l’eau pure du Sierg (Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise) coulera bientôt depuis les glaciers 
jusqu’aux réservoirs de VaulnaveysleHaut (38). Les travaux de restructuration 
de l’alimentation en eau potable de cette commune, engagés sur 2013 et 2014, 
impliquent plusieurs sociétés du groupe Serfim. Thomas Charreton, Directeur de 
l’agence Fileppi, mandataire de deux des trois projets, explique : « Fileppi assure 
la pose des canalisations, le génie civil des réservoirs et des chambres de vannes ; 
ERE assure les équipements électromécaniques des stations de pompage ; Giroud 
Garampon réalise les travaux d’éclatement de canalisation et Serpollet se charge  
des travaux de forage. Nous devrons tenir des délais très serrés et maintenir 
la distribution d’eau pendant ce chantier. Un défi d’autant plus corsé que nous 
intervenons à la fois en zone dense d’habitation et sur un terrain irrégulier. » 

La pelle-araignée de Fileppi prend position  
au pied de la montagne.

Pose des poteaux  
pour les écrans acoustiques .
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SERFIM : unE VoIx 
quI CoMPtE
Parce que le groupe Serfim compte sur la scène 

économique et sociale, nous pensons que  

sa voix mérite d’être portée auprès des pouvoirs 

publics, tant locaux et nationaux qu’européens.

quand, dans le cadre de la réforme territoriale, 

émergent les métropoles qui redéfinissent  

les rapports des entreprises à leurs territoires, 

quand Bruxelles travaille à réformer les marchés 

publics, Serfim fait connaître son point de vue, 

sa vision de l’excellence, les intérêts de son 

secteur et de ses salariés.

L’écho que trouvent nos initiatives auprès  

des décideurs publics - dont certains nous ont 

fait l’honneur d’accepter de témoigner dans  

ce numéro de Serfimag - nous encourage dans 

cette voie. Il confirme le bien-fondé de notre 

démarche, la pertinence de nos convictions  

et, au-delà, le rôle important que les Entreprises 

de tailles Intermédiaires (EtI), telles que  

la nôtre, sont appelées à jouer dans  

le développement économique de notre pays.

guy Mathiolon, 
Président de Serfim
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NeWs grOupe

L’engagement sociétal de Serfim sur le plan mondial
En juillet 2012, le dossier Serfimag consacré à la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise annonçait la signature imminente 
par le groupe Serfim du Pacte Mondial de l’ONU en faveur  
de la RSE et des Droits de l’Homme. C’est chose faite depuis 
le 21 janvier ! Un engagement fort qui sera démontré,  
chaque année, par la publication d’indicateurs de progrès. 
Maud Berthier, membre du groupe RSE précise : « Notre champ 
d’action est retreint car notre pays et donc notre entreprise 
respectent la plupart des critères mondiaux exigés. Nous  
ne soustraitons pas à l’étranger et importons peu, ce qui 
limite notre vision des pratiques de nos partenaires étrangers. 
Cela n’empêche pas Serfim de placer l’humain au cœur de  
ses priorités et de se battre, notamment pour la parité homme/
femme, l’égalité des chances, l’insertion professionnelle des 
jeunes, essentiellement sur le territoire français. Des actions 
à l’international (Népal, Togo…) sont aussi valorisées. Pour 
ce qui concerne le respect de l’environnement, nous en avons 
fait notre métier et nos chantiers misent sur l’exemplarité. »

un partenariat pour l’emploi
Dans le cadre de son partenariat avec le club de foot Lyon Duchère 
AS évoluant en CFA, Serfim a proposé que soit organisé un tournoi 
des partenaires (Keolis, Eiffage, Capio…), en faveur de l’emploi. 
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon (MdEF) s’est 
associée à cette journée festive, le 1er juin 2013, au Stade de 
Balmont (Lyon 9e), autour de trois temps forts : un tournoi de 
foot interentreprises ; un forum emploi ; un « job dating » pour 
proposer des postes à des candidats présélectionnés par la MdEF.  
Une première édition couronnée de succès qui en appelle donc 
d’autres.

Serpollet investit  
dans le Sud
1er février 2013 : Serpollet acquiert la société 
Diazelec, près de Montpellier (34). Serfim Énergie 
& Télécom renforce ainsi sa présence dans  
le LanguedocRoussillon. Richard Vial, Chargé 
d’affaires rattaché à Serpollet Vénissieux, assure  
la prise en main de l‘exploitation et le dévelop
pement commercial de cette nouvelle agence : 
« L’expertise des 8 salariés de cette entreprise spécialiste des réseaux secs nous permet de conserver 
les clients historiques de Diazelec : ERDF et les communes de la région, pour l’entretien de l’éclairage 
public. Elle nous permet aussi d’accéder aux marchés locaux et nous espérons doubler le CA du site 
rapidement (1 M€ en 2012), en tablant sur des embauches et/ou des mutations de nos personnels 
internes. Cette nouvelle agence sera un pilier important pour le développement de nos métiers. »

olivier Déchelette élu président de l’uPDS
Le Directeur général de Serpol, Olivier Déchelette, a été élu ce  
19 février à la tête de l’Union des Professionnels de la Dépollution  
des Sols, syndicat qui regroupe une quarantaine d’entreprises.  
Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy  
et titulaire d’un doctorat en Génie Géologique et Minier, Olivier 
Déchelette s’est spécialisé très tôt dans la valorisation des déchets et 
la réhabilitation des friches industrielles. Il a rejoint le groupe Serfim 
en 1996 et développé ses activités dans le domaine de la dépollution, 
mais aussi dans la gestion des déchets dangereux et le désamiantage.

UNITED NATIONS
H.E. Ban Ki-moon
Secretary General
New York NY 10017

USA

Vénissieux, le 21 janvier 2013

Objet: Lettre d'adhésion au Pacte Mondial

Honorable Secrétaire-Général,

Par cette lettre, j'ai l'honneur de vous confirmer que Serfim soutient les dix principes du Pacte
Mondial des Nations Unies concernant les droits de l'homme, les droits du travail, la protection de
l'environnement et la lutte contre la corruption.

Nous vous exprimons de plus notre volonté de faire progresser ces principes dans notre zone
d'influence et les intégrer dans la stratégie de notre compagnie, sa culture commerciale, et ses
modes opératoires.

Nous reconnaissons que notre active participation dans le partenariat mondial pour le
développement est primordiale afin de faire avancer les objectifs des Nations Unies, en particulier
les Objectifs du millénaire pour le développement.

Nous convenons également que l'une des obligations qui conditionne notre participation au Pacte
mondial des Nations Unies est la préparation annuelle et la publication d'une communication sur le
progrès (COP), un exercice de responsabilité et de transparence qui rend compte publiquement de
nos résultats et actions en faveur de la bonne application des dix principes du Pacte Mondial. Notre
COP sera publiée à l'intérieur d'un délai d'un an maximum à compter de notre date d'adhésion, et
par la suite annuellement, en conformité avec les Directives pour la Communication sur le progrès.

Vous trouverez ci-joint des informations générales sur notre compagnie ainsi que le nom de la
personne qui sera chargée des contacts futurs avec le bureau du Pacte Mondial à New York.

Meilleures salutations,

Le Président Directeur Général,
Guy MATHIOLON

Le Directeur General,
Eric PAYEN

Tournoi des parTenaires

de Lyon Duchère AS en faveur de l’emploi
1re édition / Samedi 1er juin 2013

Guy Mathiolon et Éric Payen  
ont apposé leurs deux signatures  

en bas du Pacte Mondial de l’ONU 
pour la RSE et les Droits de l’Homme.

L’agence Serpollet de Cournonterral,  
près de Montpellier.

Serdex signe le premier  
contrat de génération !
Le ministre du Travail et de l’Emploi, Michel Sapin,  

a signé, lundi 18 février à Lyon, la première 
convention d’engagement visant à l’embauche d’un 
jeune en contrat de génération dans le département 
du Rhône, avec l’entreprise Serdex ! L’entreprise 
spécialisée dans la collecte, le tri et le traitement des 
Déchets Industriels Banals (DIB) a ouvert la voie à 
cette nouvelle mesure, destinée à favoriser la création 
d’emplois stables et pérennes.
« Le contrat de génération, c’est un jeune qui entre et 
un plus âgé qui reste, et entre les deux c’est un pont 
créé pour faire passer les compétences, la formation »,  
a déclaré le ministre lors de sa visite chez Serdex. 
« C’est exactement ce que nous nous attachons  
à réaliser depuis 20 ans, enchaîne Guy Mathiolon, PDG 
de Serfim. La transmission du savoirfaire et du savoir
être des anciens de notre entreprise patrimoniale  
auprès des jeunes fait partie intégrante de notre tra
dition de compagnonnage. Deux cents de nos salariés 
ont été formés en alternance et une soixantaine  
de jeunes bénéficient de ce type de contrat en ce 
moment. Le tutorat, c’est l’âme de notre ETI (entreprise 
de taille intermédiaire): notre premier agent recruteur 
n’est autre que notre association de retraités !  
Nos anciens employés jouent un rôle clé : ils orientent  
les jeunes de leur entourage vers nos métiers, leur 
donnent envie de s’intégrer dans nos petites entreprises 
où les attendent des valeurs fortes. Le respect  
des collègues, des clients, des fournisseurs, de l’outil 
de travail ; le professionnalisme et la transparence. »

Un événement fort pour notre entreprise
La visite du ministre, accompagné de JeanFrançois 
Carenco (préfet de Région), Christiane Demontès 
(sénatrice du Rhône, rapporteuse du texte de loi au 
Sénat et maire de SaintFons), Thierry Braillard (député 

du Rhône et adjoint au maire de Lyon), AnneSophie 
Condemine (adjointe au maire de Lyon, Présidente  
de la Maison de l’Emploi et de la Formation), a honoré 
tout le groupe Serfim et mis en valeur les compétences 
des salariés de Serdex. Raphaël Gas, le Directeur  
de l’entité, confirme : « L’intérêt des acteurs publics 
pour notre métier difficile nous donne confiance.  
Pour recruter, développer notre activité, tout éclairage 
médiatique est bénéfique. Depuis la signature de  
ce contrat de génération qui associe Jean Perrier, 
agent spécialisé depuis plus de 15 ans chez Serdex 
et Channavy Tim, 23 ans, opérateur de tri, nous 
avons pris de nombreux contacts avec Pôle Emploi 
pour participer à son club RH et organiser des visites 
de nos installations afin de promouvoir notre vision  

de l’intégration des jeunes dans l’entreprise. Intéressés 
par la démarche, plusieurs journaux spécialisés sont 
venus partager notre expérience. »

Un dispositif pour « Oser l’embauche »
En 5 ans, le dispositif qui coûtera 1 milliard € par an, 
doit permettre à 500 000 jeunes de moins de 26 ans 
de trouver un emploi en CDI d’ici 2018, quelles que 
soient leurs formations, et à 500 000 salariés de plus 
de 57 ans de rester dans l’entreprise en jouant un rôle 
essentiel avant leur départ en retraite. Dans les entités 
de plus de 300 salariés, la mise en place des contrats 
de génération nécessite un accord spécifique. Dans 
celles de moins de 300 salariés, elle s’accompagne 
d’une incitation financière (4 000 € par contrat). 

Invité par Serfim au stade du LOU le 22 février dernier, Yves 
Blein, député de la 14e circonscription du Rhône et maire 
de Feyzin, a apprécié la diversité et la synergie des métiers 
du groupe Serfim, tous impliqués dans cette remarquable 

réalisation dédiée au rugby. L’élu, qui 
siège à la commission économique de 
l’Assemblée Nationale, a longuement 
dialogué avec Guy Mathiolon sur le 
thème du développement durable, dont 
il est un ardent défenseur, ainsi que sur 
la cause des ETI. Un échange de fond 
autour des concepts portés par notre 
groupe, qui prouve l’importance que 
certains parlementaires accordent au 
débat avec la société civile, en prise 
avec les réalités de terrain.

Yves Blein sur le terrain

Le 21 mars 2013, les membres du comité de 
direction de Serfim ont rencontré l’eurodéputé 
belge, Marc Tarabella, rapporteur du projet de 
directive sur les marchés publics. Ce dernier leur 
a présenté le texte qui a pour objectif d’orienter 
les appels d’offres vers un mieux-disant social 
et environnemental. En phase avec ce combat 
contre l’hégémonie du moins-disant, nuisible à la 
qualité, les représentants du groupe Serfim ont 
notamment suggéré que des contrôles a posteriori 
garantissent l’engagement pris par les entreprises 
répondantes. Le député, qui est également bourg-
mestre d’une petite commune, a été sensible à la 
volonté affichée de ses interlocuteurs d’utiliser 
l’argent public à bon escient.

Rencontre à Bruxelles

Michel Sapin, ministre du Travail et de l’Emploi, signe le premier contrat de génération national chez Serdex,  
aux côtés de Guy Mathiolon, PDG de Serfim. (Flasher le code pour voir la vidéo de l’événement).

l’évéNeMeNt

En couverture : Jean Perrier et Channavy Tim entourent le ministre Michel Sapin. Quand Jean partira à la retraite, c’est Channavy qui le remplacera en CDI.
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Métropolisation lyonnaise :  
une opportunité pour Serfim

Le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique affirme et renforce l’existence 
de métropoles, dans la continuité de la réforme des collectivités territoriales de 2010. Le projet 
de Loi actuellement étudié à l’Assemblée, et qui devrait voir le jour en juin, va impacter le rapport 
des entreprises de tP avec les collectivités territoriales.

Plus de 26 millions de personnes  presque la 
moitié des Français  vivent dans 17 aires 

urbaines métropolitaines, c’estàdire dans les 17 
agglomérations de plus de 400 000 habitants. Chacune 
de ces métropoles concentre hommes, activités et 
valeurs sur un pôle urbain, et exploite ces richesses 
sur son territoire. Chacune d’entre elles transgresse les 
frontières administratives traditionnelles pour inclure 
des bassins de vie, des zones d’activités économiques 
et intellectuelles qui ne s’arrêtent pas aux limites 
départementales ou régionales. Selon Guy Mathiolon, 
la métropole, fidèle à son étymologie de “villemère”, 
protège ses enfants sans écraser les plus faibles.  

« Elle n’oublie pas les communes de sa périphérie, mais 
soutient au contraire les territoires les moins favorisés et 
respecte leurs identités. En s’étendant potentiellement 
jusqu’à 102 communes, la métropole entend jouer un 
rôle vertueux et non dominateur. Lorsque je soutiens 
que la carte du Comité lyonnais du rugby (Ain, Rhône, 
Loire, Isère Nord) donne la mesure d’une métropole 
lyonnaise idéale, je plaisante à peine. Cette boutade 
illustre cette notion de territoire qui n’a rien d’artificiel 
mais correspond à une réalité humaine : le sport, 
comme l’activité industrielle ou culturelle, se joue  
des périmètres institutionnels. »

Le Président de Serfim défend le concept de 
“métropoles de projets”, pôles d’attraction et de 
dynamisme reconnus. « Des plans de cohésion entre 
les collectivités permettront d’aller audelà des rivalités 
et des égoïsmes locaux, pour “changer de braquet”. 
La cohérence entre les acteurs du changement est un 
facteur d’attractivité pour les investisseurs extérieurs. 
Donner une identité internationale aux métropoles – 
qui connaît le nom de la région de Sidney ? – c’est 
leur offrir des perspectives élargies et pourquoi pas 
visionnaires, sur les plans économique et intellectuel. 
Cette évolution n’empêche pas la Région de conserver 
ses prérogatives, bien au contraire. »

DOssier

« réconcilier l’urbain et l’humain c’est 
situer l’emploi comme priorité n°1 »
Le 23 janvier 2013, thierry Philip, Vice-président du Grand Lyon, a rencontré les responsables de Serfim. Attentif aux combats 
que mène notre groupe pour développer ses innovations, la synergie de ses métiers, la pérennité de ses emplois, il a répondu 
à nos questions sur l’intérêt de la métropolisation, au sens large, et plus particulièrement pour notre entreprise.

Serfimag : Que signifie la métropolisation  
pour une agglomération urbaine ?

Thierry Philip : La métropolisation simplifie le mille
feuille institutionnel français, elle récon cilie l’urbain  
et l’humain. Le Grand Lyon, c’est avant tout de l’urbain 
avec l’eau, l’air, le bruit, la propreté, les déchets,  
la voirie, l’habitat, l’urbanisme. Le Conseil général,  
c’est le bouclier social de ceux qui sont en difficulté 
(RSA, logement, handicap, sujet âgé, petite enfance). 
Le développement économique est au cœur de l’humain 
(qui a besoin d’emploi) et de l’urbain (qui pense la ville). 
La dimension internationale d’une métropole permet 
aussi de créer des emplois. Oui, la métropolisation 
positionnera Lyon comme ville internationale, où  
il fait bon vivre et où on peut trouver un emploi  
plus facilement qu’ailleurs.

Serfimag : Comment va se concrétiser  
cette nouvelle organisation territoriale ? 

Thierry Philip : Notre conception de la métropolisation 
est la mise en commun volontaire de responsabilités. 
Donc, on n’imposera pas l’entrée dans cette nouvelle 
collectivité qui démarrera avec 58 communes,  
mais où tous les volontaires seront les bienvenus.  
Le lien volontaire de coopération du Grand Lyon  
avec SaintÉtienne, Bourgoin et la CAPI (Commu
nauté d’Agglomération Porte de l’Isère) persistera, de 
même qu’avec toutes les communes qui n’entreront 
pas directement dans la nouvelle collectivité du pôle 
métropolitain. Des questions se poseront naturellement 
en particulier pour Condrieu, située entre Givors 

(Grand Lyon) et Vienne (pôle métropolitain), qui devra 
aussi choisir entre les départements du Rhône et de la 
Loire. La communauté de communes de l’Est lyonnais 
pose un problème plus complexe car l’aéroport Saint
Exupéry ne fait pas partie aujourd’hui de la métropole, 
ce qui est difficilement tenable à long terme. La bonne 
taille, pour une métropole est à 3 millions d’habitants 
et le pôle métropolitain de Lyon compte 2 millions  
de personnes. On voit qu’il reste de la marge !

Serfimag : Trois métropoles coexistent  
dans notre zone géographique : la R.U.L. 
(Région Urbaine de Lyon), le sillon alpin 
(Grenoble-Chambéry-Valence) et l’espace 
franco-genevois. Quelles mutations pouvons-
nous attendre de la synergie de ces trois 
grands pôles ?

Thierry Philip : Ces trois grandes métropoles sont 
incontestables et c’est le rôle de la Région de mettre 
en œuvre les synergies. On voit ici que contrairement  
à ce que certains pensent, le fait métropolitain n’af
faiblit pas la Région. Le développement économique 
se fera dans les métropoles qui doivent gagner 
en autonomie en respectant la proximité, c’està
dire les mairies, qui sont au contact des habitants.  
La Région, c’est la collectivité qui prépare l’avenir 
avec la formation, les transports et l’assemblage du 
puzzle. La métropole et ses mairies, c’est la proximité 
et l’emploi. Le département, c’est le bouclier social  
et l’équité territoriale.

Serfimag : Pour une entreprise comme Serfim, 
quel pourrait être l’impact d’une gestion 
économique « métropolisée » ?

Thierry Philip : Pour Serfim, la métropole sera  
un interlocuteur important, responsable de toutes  
les voiries, de la propreté et de la collecte des 
déchets, de l’eau, de l’air, du bruit, avec un budget 
de 5 milliards par an. La métropole sera aussi  
une ouverture vers les villes du pôle métropolitain 
et une vitrine à l’international. Réconcilier l’urbain 
et l’humain c’est situer l’emploi comme priorité n°1. 
Aujourd’hui, quand le Grand Lyon investit 1 €, le privé 
investit 6 €. Ce qui veut dire que les entreprises 
agissent en faveur de l’emploi et que la métropole 
sera un accélérateur du développement économique 
et social au service des habitants. Les entrepreneurs 
devront trouver, grâce à la métropolisation, les outils 
nécessaires au développement de leurs activités.

Thierry Philip
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 DÉPoLLuTioN
Désamiantage en Bourgogne 
verte

Prestataire depuis plus de 20 
ans pour l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie), la société Serpol a 
été sélectionnée pour requalifier 
un site industriel “orphelin” situé 
en bordure d’une zone classée 
Natura 2000, à Ponceysurl’Ignon 
(21). « Plusieurs décennies après 
l’abandon par l’entreprise qui a 
occupé et pollué ce site en creusant 

une lagune remplie de déchets d’amiante, l’État l’a récupéré, explique PierreJérôme 
Lacassagne, Chef de secteur des travaux en milieux hostiles à Serpol. Notre solution 
de dépollution a présenté deux atouts majeurs : nous avons protégé le cours d’eau 
classé proche du site en le détournant pendant la phase critique des travaux, et nous 
avons évité la mise en décharge très onéreuse des terres amiantées, en confinant 
l’amiante sur place. » Effectuée entre août et novembre 2012, avec une mise en 
sécurité maximum des hommes (personnel équipé, engins adaptés Serpol) et de 
l’environnement (brumisation permanente pour éviter la dispersion des particules 
nocives), cette phase de travaux menée par Audrey Kurtz (Ingénieur d’affaires) 
s’achève ce printemps. L’ensemencement des 2000 m2 de matériaux végétalisables 
recouvrira l’ancien dépôt d’amiante, confiné sous une couche de grave et de terres 
saines, bloquant toute dissémination, grâce à l’enrochement et au géocomposite mis 
en place. Les poissons pourront enfin frayer à leur aise… 

Serpol conquiert l’ile-de-France
Serpol poursuit sa conquête de la région parisienne en diversifiant ses activités.  

Pour loger ses équipes et le matériel du secteur désamiantage, l’agence 
francilienne de Massy (91) s’agrandit. « Après les pétroliers, nous allons 
toucher une clientèle d’industriels et d’aménageurs régionaux, annonce Olivier 
Déchelette, Directeur de Serfim Dépollution. Notre nouvel ingénieur d’affaires, 
Benjamin Ringot, a été embauché pour valoriser notre savoirfaire en matière  
de désamiantage et renforcer notre équipe locale de 25 personnes. » 

La sécurité à l’honneur
Les 130 salariés Serpol des 

agences de Lyon, Paris, Nantes et 
Montpellier peuvent être fiers : grâce 
à leurs efforts pour sécuriser leurs 
chantiers, leur entreprise a remporté 
en février, pour la troisième fois,  
le Trophée Challenge Total Sécurité. 
Le Safety Award, décerné en 
mars par Esso en présence de 
représentants d’Exxon Mobil (France et Europe), confirme la confiance accordée  
à Serpol par ses clients pétroliers. Ce prix, obtenu également pour la troisième fois,  
récompense plus de 10 000 heures de travail sans aucun incident ou accident majeur. 
L’objectif atteint, “Nobody gets hurt”, représente une belle réussite interne et un 
très bon point en faveur de l’entreprise, en termes d’image et de renouvel lement 
de contrat. 

 rEcycLagE
Point. P : un client de taille pour Nantet
La société Nantet a remporté en février l’appel d’offres lancé par le groupe Point. P pour ses points de vente de 

Savoie et HauteSavoie. Intégré au pôle Distribution Bâtiment de SaintGobain, le groupe rassemble de nombreuses 
enseignes, pour lesquelles Nantet va traiter et valoriser tous les déchets, emballages compris. Matériaux de construction 
et produits du bâtiment pour l’enseigne généraliste ; produits de toiture pour l’Asturienne ; matériaux d’aménagement 
et isolation pour SFIC ; produits plastiques pour PUM Plastiques ; bois et produits dérivés pour Dispano ; céramiques 
pour Dépôt Service Carrelages. « Nous parlons le même langage technique que nos interlocuteurs, affirme Thierry 
Boisson, Directeur Commercial Nantet. Un élément rassurant, auquel nous avons ajouté des prix compétitifs.  
Ce marché va considérablement augmenter notre volume de recyclage, avec 70 bennes installées, notamment pour 
les magasins Point. P et Dispano d’Annecy et de Chambéry, avec des rotations tous les 3 jours. » 

Serdex développe le recyclage du mobilier
Depuis le Grenelle de l’Environnement 2009, les metteurs en marché de mobilier sont tenus de gérer la fin de vie de leurs 

produits. Valdelia, écoorganisme agréé par l’État depuis le 31 décembre 2012, a fait appel à Serdex pour le traitement du 
mobilier d’origine professionnelle de toute la région RhôneAlpes, élargie aux départements 71, 43 et 05. « Notre implantation 
sur le Port Edouard Herriot (Lyon 7e) a contribué à nous désigner comme attributaire depuis le 1er mars, note Richard Chiesura, 
Directeur Technique. Notre centre de traitement est facile d’accès, proche des grands axes routiers. Mais ce n’est pas tout : 
nous nous sommes engagés sur un taux de 95 % de valorisation de la matière collectée car le groupe Serfim nous offre  
un bel éventail de savoirfaire dans ce domaine. Nous espérons monter en puissance en 4 ou 5 ans vers 50 000 t de mobilier 
professionnel potentiellement traitées en un an sur notre périmètre (le gisement national est de 500 000 t). Nous sommes 
également candidats à l’appel d’offres lancé par ÉcoMobilier (écoorganisme agréé pour le traitement du mobilier ménager). 
Avec un potentiel 100 000 t/an, ce marché nous permettrait de devenir un acteur majeur du recyclage de mobilier. »  
Réponse cet été… Affaire à suivre ! 

 ÉNErgiE & TÉLÉcoM
Les écrans de Serelec gagnent l’Europe
Présente sur le stand de son partenaire anglais (le fabricant d’écrans Plastic Logic) la société Serelec a participé à l’événement 

de référence dans le monde de l’intégration audiovisuelle : le salon Integrated Systems Europe (ISE), du 29 au 31 janvier 
à Amsterdam. Le Responsable R&D, Valérian Wauthier, décrypte l’énorme succès rencontré par l’afficheur ZED (Zéro Energy 
Display) présenté par Serelec : « Nos tableaux d’affichage minces et souples peuvent s’adapter aux surfaces courbes. Pour 
l’extérieur, ils sont protégés contre les U.V. et les températures extrêmes. Leurs contenus sont pilotables à distance par ondes radio ou grâce à la 3G. Ils fonctionnent en 
«epaper», avec une image permanente, et ne consomment d’énergie (solaire ou batteries) que pour faire rouler les billes d’encre électronique qui modifient leur contenu. 
Très économes, ils ont élargi notre cœur de cible  les régies de transports  à toute l’Europe. Notre signalétique modernise et facilite leur communication en gare et dans 
le matériel roulant (ficheshoraires, flux de voyageurs, repères de quai…). Nous avons pris également d’excellents contacts avec d’autres types de clients, nouveaux pour 
nous, comme les maisons de luxe ou la restauration. Notre support à base de «tuiles» juxtaposables est cependant limité à 4 096 couleurs. Nous allons ouvrir ce spectre 
pour nous adapter aux chartes graphiques de toutes les marques, et tenter de passer de l’information en noir et blanc à la publicité grand format. » 

Serfim soutient la campagne de 
communication « on n’arrête pas le futur »
Parce qu’il est un acteur significatif de l’économie régionale, le groupe Serfim donne son avis sur les évolutions de notre 
société, rencontre les décideurs institutionnels et défend les intérêts de son secteur, pour garantir l’avenir de ses salariés. 
C’est dans cette optique que Serfim s’engage comme partenaire de la campagne de lobbying « on n’arrête pas le futur », 
lancée par la FntP (Fédération nationale des travaux Publics) avec l’appui des vingt Fédérations Régionales.

Dans un contexte de crise, fortement subi par les Travaux Publics, les entreprises 
adhérentes aux Fédérations Régionales des TP se mobilisent pour dialoguer avec 

les élus et les alerter sur l’urgence d’investir. David Gandaubert, Directeur de Serfim 
Eau, Président de la section Travaux Publics de la fédération du BTP de l’Isère,  
a été nommé Président de la Commission Communica tion de la FRTP pour déployer 
le message national de la campagne dans notre région : « Sans maintenance, 
sans renouvellement, le patrimoine des territoires perd de son attractivité.  
Notre objectif n’est donc pas seulement de défendre les emplois de notre secteur, 
nous voulons dépasser cette cause sectorielle et plaider pour une dynamique globale. 
Nous voulons faire comprendre aux élus qu’investir dans les TP, c’est actionner un 
levier de modernité et de croissance pour tous. Installer le haut débit, créer et 
entretenir les routes, c’est connecter les mondes urbain et rural, agir pour l’égalité 
et la solidarité des territoires. Cette attitude positive relève d’une responsabilité 
sociétale : elle porte des enjeux de développement durable et de protection 
de l’environnement, induits par la collecte et le traitement des eaux usées et  
des déchets, les équipements antibruit et antipollution, que nous produisons. »

Tables rondes régionales
En accord avec le grand public, qui estime à une large majorité que les élus doivent 
créer et entretenir des équipements publics de qualité, pour favoriser l’emploi et  
le développement du territoire (Enquête BVA mars 2013), la campagne « On n’arrête 
pas le futur » tente de résoudre le dilemme auquel se heurtent les élus. Doiventils 
investir et nourrir l’activité économique, ou au contraire diminuer leurs budgets ? 
« Nous disons à ceux qui choisissent d’être économes à court terme qu’ils contribuent 
à faire reculer l’activité, à diminuer l’emploi et à laisser se dégrader l’état des 
infrastructures existantes » tranche David Gandaubert. Face à l’inertie, la communauté 
des TP réagit donc en trois temps. En janvier, la campagne relayée par l’ensemble 
des médias et les réseaux sociaux, a interpelé les collectivités territoriales de tout 

le pays pour qu’elles renouvellent 
leurs commandes. En 2013, des 
débats locaux sont organisés par les 
Fédérations régionales sur les enjeux 
économiques et technologiques des 
TP, sur chaque territoire. Le site 
www.onnarretepaslefutur.fr 
diffuse l’agenda de ces rencontres, 
qui dans notre région ont lieu le 
18 avril pour RhôneLoire (thème 
majeur : désenclavement de Saint
Étienne), le 26 avril en Savoie (voie 
ferrée LyonTurin), le 15 mai pour 
DrômeArdècheIsère, le 29 mai 
pour AinHauteSavoie.
« La première partie de chacune 
de ces rencontres démontre 
l’intérêt des projets locaux que nous 
défendons auprès des Donneurs 
d’ordre publics et des relais d’opinion, détaille David Gandaubert. En seconde partie, 
nous nous adressons aux financeurs, pour étayer la faisabilité de ces investissements 
et favoriser des choix courageux, facteurs de richesse à moyen et long termes. »
En 2014, la synthèse des débats régionaux sera remise aux Pouvoirs publics,  
sous forme de livre blanc. La poursuite des actions d’influence, ponctuées par  
une assemblée générale exceptionnelle, permettra de promouvoir les solutions 
d’avenir retenues. « Parce que notre profession construit le mieuxêtre des citoyens, 
conclut David Gandaubert, les TP et Serfim continueront d’agir pour que l’on n’arrête 
pas le futur ! »

réussites

L’écran d’1 cm d’épaisseur maximum  
est actualisable à distance.

réussites
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