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SERNED

SERFIM Recyclage,
entrepreneurs d'avenirs
Serfim Recyclage est constitué des sociétés NANTET, SERDEX et SERNED ; il
appartient à Serfim, groupe spécialisé dans les travaux publics et l'environnement
(22 sociétés, i sco salariés). Son positionnement géographique lui permet de couvrir la
région Rhône-Alpes. Au fil des années, ce pôle a su asseoir sa notoriété sur les valeurs
suivantes : respect des engagements, qualité d'exécution des prestations, proximité et
écoute des clients, sécurité des usagers et des salariés.
Les savoir-faire de SERDEX et de NANTET, construits sur des métiers de prestation
de service, répondent à vos attentes grâce à des équipes opérationnelles et un service
sur mesure. Il s'agit de gestion de déchèteries, de collecte et traitement de déchets,
d'exploitation de centres de tri, de déconstruction, de désamiantage, d'interventions
d'urgence et d'astreintes 24h/24 et 7}/7, de viabilité hivernale...
La performance des centres de tri SERDEX et NANTET : ces deux spécialistes ont
acquis un savoir-faire dans la gestion des déchets du BTP qui les identifie aujourd'hui
comme les principaux acteurs du recyclage en Rhône-Alpes. Cet état de l'art a
permis à SERFIM Recyclage de créer une marque qui prend aujourd'hui son envol :
écoachantiers. C'est un contrat de licence de marque proposé aux centres de tri et
de valorisation des déchets du BTP, garantissant une prestation de qualité à leurs
clients : conseil personnalisé, traçabilité, transparence. Grâce à son investissement
en R&D, SERFIM Recyclage développe par ailleurs des outils repoussant les limites
techniques et économiques de la valorisation en s'appuyant sur des partenaires
industriels. Cest ainsi que NANTET vient de lancer une machine innovante : une unité
de valorisation des déchets de plâtre en mélange.

Avec SERFIM Recyclage, une solution de valorisation
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zoorrisur.
est une solution globale, lancée par SERDEX
et NANTET. Son objectif est de permettre aux
artisans et aux maîtres d'oeuvre de répondre
au défi que constitue l'entrée en vigueur de
la directive-cadre relative aux déchets qui stipule que 70 % des
déchets de chantier devront être recyclés.
Conçu « pour répondre à toutes les situations », assure-t-on chez
SERFIM, écoschantiers est un service à la qualité garantie.
proposé par SERFIM Recyclage en direct ou que des centres de
tri indépendants peuvent souscrire comme contrat de licence
de marque. Pour le client final, cela se traduit par trois packs de
services.
- Le pack Express : pour les petits chantiers ne nécessitant pas de
benne (ou contraints par la place) : un big bag mis à disposition
par type de déchet, enlèvement et valorisation
- Le pack Eco3» : une solution complète qui gère les déchets de A à Z, de la mise en place des bennes en passant par la
sensibilisation des équipes de travail jusqu'à la valorisation.
- Le pack Eco3 HQE : une démarche encore plus poussée, avec une optimisation haute qualitè environnementale.
Et, dans tous les cas, une mobilisation possible en 24 h ! Renseignements : o sco 746 917- www.eco3-chantiers.com

chantiers

est un centre de tri innovant, unique en France
(Nantet, Francin-73) et sans doute en Europe.
Conçu après 3 ans de recherche, il permet de
séparer le plâtre des complexes isolants ; ce
process industriel offre une seconde vie au gypse, utilisé dans la
fabrication de plaques de plâtre.
La séparation du plâtre et de l'isolant est réalisée par broyage,
épuration, criblage, tri aéraulique ou soufflerie. Le plâtre redevient
matière première secondaire. Il peut alors être acheminé à l'usine
du partenaire Placoplâtre de Chambéry, pour être introduit dans la
fabrication de nouvelles plaques. La capacité de cette machine unique
en France est de 10 à 25 t de déchets de plâtre traités par heure.
L'objectif de SERFIM Recyclage ou de la société Nantet, propriétaire
du brevet, est de commercialiser et de généraliser le procédé sur
tout le territoire et en Europe.

zoomsur...
SERFIM Recyclage a un objectif prioritaire : le recyclage des
déchets. Or, certains éléments de déconstruction sont peu ou pas
valorisés. C'est le cas des fenêtres. Le problème est aigu car chaque
annèe, en France, 8 à 9 millions de fenêtres sont extraites de chantiers
(démolition ou rénovation) et la plupart est dirigée vers des centres d'enfouissement.
Pourraient ètre recyclés : le PVC, le bois, l'aluminium maîs aussi le verre ! Il représente
plus de 45 % du poids total et il s'agit d'un verre noble à forte valeur ajoutêe qui ne peut
être recyclé que s'il n'est pas souillé.
SERFIM Recyclage relève le défi de valoriser intégralement et autrement les
fenêtres I
Pour ce faire, écosfenêtres a été mis au point pour les professionnels et industriels
du BTP mais aussi pour les particuliers. Le principe consiste à récupérer tous les types
de fenêtres en l'état (c'est-à-dire intégralement), avec la mise à disposition de contenants
adaptés. Une fois les fenêtres récupérées, éco3fenêtres se charge d'un démontage
précis et calibré des différents composants avec un objectif de ss % de valorisation.
Actuellement. SERFIM Recyclage teste un procédé mécanisé pour assurer cette tâche.

fenêtres

www.serfim.com

"ntier GPC Lyon 3e

Contact : Laure Chaliez tél. O4 78 70 54 54

environnementale pour vos déchets
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