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Dans le contexte de crise économique et climatique anxiogène de ces derniers mois, la 

quête de sens au travail est un enjeu majeur pour nos salariés. La rédaction de ce 

journal participe à cet objectif en illustrant et en valorisant le travail de nos équipes.   

Nos activités historiques prennent un véritable virage, tournées vers les enjeux 

environnementaux d’aujourd’hui et de demain. 

La gestion des ressources en eau et en électricité se profile comme un des grands 

défis de notre pays dans les années à venir. La décarbonation de la mobilité en France 

s’accélère, avec l’électrification de la flotte de véhicules. Les énergies renouvelables 

pourraient prendre de plus en plus de place dans le mix électrique français. 

Aujourd’hui, dans un contexte de forte tension sur la disponibilité de l’électricité, la 

SCIE accompagne les collectivités pour répondre à leurs enjeux de performance 

énergétique, une priorité qui s’impose pour réduire les consommations et limiter les 

coûts de l’énergie.  

Avec humilité, en équipe, la SCIE se positionne en tant qu’actrice face à ces enjeux 

environnementaux. L’entreprise doit s’adapter en changeant de paradigme pour devenir 

une entreprise régénérative. 

Hugo VERDERA 

ACTUALITÉS 

Venez découvrir notre  

site internet sur : 

www.scie-pdd.com 

Hommage à     
Philippe Brun 

Le 20/07/2022, nous 

avons appris la 

disparition de l’un de nos 

plus fidèle collaborateur 

Philippe (30 ans 

d’ancienneté) 

 

 

 

 

Nous retiendrons son 

professionnalisme 

admirable animé par un 

véritable esprit d’équipe. 

Twitter  

Suivez nous sur notre 

compte Twitter  

@SCIEpdd 
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LES AFFAIRES 

Chiffre d’affaires au 31 Décembre 2022 

8 463 062,98 € 

Hugo VERDERA 

MAIRIE DE CELLES SUR 

DUROLLE 
 Travaux AEP sur le secteur Les Hommades / Les Bruyeres 200 000,00 € 

COLAS  THIERS Eclairage extérieur et IRVE Piscine ILOA 43 000,00 € 

SIAEP DORE ALLIER  
AEP LEZOUX Chez Fauroux / CREVANT LAVEINE - 

Chez Mozat / BULHON - AEP BOURG + RESEAU SECS 
330 000,00 € 

SCIE THT  Fourniture et réalisation 8 accessoires 11 000,00 € 

SAEM  COURPIERE Alimentation HTA Celta  56 000,00 € 

SIAEP RIVE GAUCHE DE 

LA DORE 
 GLAINE MONTAIGUT AEP CHEZ COQUES 75 000,00 € 

LA VALEYRE  LEZOUX Alim BT Lot La Valeyre 40 000,00 € 

VICHY COMMUNAUTE  
BELLERIVE SUR ALLIER - DESSERTE ARROSAGE 

complexe sportif de la boucle des Isle 
100 000,00 € 

AUZON 91  BILLOM Lotissement Le Colombier 350 000,00 € 

COMMUNE DE THIERS  Borne escamotable Place Antonin Chastel 20 000,00 € 

SIVOM MARAT 

VERTOLAYE 
 Travaux d'assainissement - Programme 2022 80 000,00 € 

COMMUNE D'AMBERT   Remplacement de l'éclairage du terrain de Tennis couvert 45 000,00 € 

ENEDIS  PAC Départ MANGLIEU PS ISSOIRE 400 000,00 € 

ENEDIS  
Travaux groupés de rénovation programmée sur le 

département du Puy de Dôme 09/2022 au 08/2026 
460 000,00 € 

OMERIN  AMBERT Eclairage Moulin de Nouara 70 000,00 € 

ENEDIS  Marché Colonnes Electriques 2023-2027 Puy-De-Dôme 900 00,00 € 

ENEDIS  PAC v2 Départ MEYDEROLLES PS DORE L'EGLISE 500 00,00 € 

Thiers 
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QSE 

Benjamin DOUARRE 

Nous avons poursuivi notre certification AFNOR pour 

les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 suite à 

l’audit par Mr GOMON du 8 au 9 juin 2022. Cet audit 

permet à l’entreprise de constater les points forts mais 

également de progresser sur les points sensibles et les 

pistes de progrès. 

Nous avons pour objectif sur l’année 2023 d’obtenir le 

label RSE. Un label RSE est un label garantissant 

l’engagement dans une démarche RSE, c’est-à-dire une 

démarche de “responsabilité sociétale des entreprises.” L’objectif : montrer qu’une organisation a 

mis en place une stratégie conséquente pour assurer une ligne de conduite respectueuse des 

humains, de l’environnement et de la société.  

Pour continuer dans notre démarche de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, en février 2022, nous avions réceptionner notre cuve d’Oléo 100 

permettant ainsi de faire tourner un partie des poids lourds à ce carburant. Visant 

un objectif toujours plus important, sur le début d’année 2023, nous installerons 

une seconde cuve, contenant quant à elle du carburant XTL. Son objectif : Réduire 

les besoins en entretien des véhicules et offrir d’importantes réductions 

d’émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Le PUR-XTL est un biogazole 

paraffinique de synthèse fabriqué à partir de déchets (huiles ou graisses 

résiduelles).  

Grâce à ces deux carburants, la quasi-totalité du parc fonctionnera  avec l’un de ces 

carburants, or véhicule hybride. 

Grâce à cette volonté, nos émissions de CO² par salariés seront réduite de –60%. 

La dotation de vêtements de travail 2023 a été distribué début décembre, chaque paquetage individuel a été 

préparé ainsi que 4 pantalons de travail supplémentaires fournis par l’entreprise en complément de la dotation 

initiale. Cette distribution a permis également la distribution du nouveau casque de chantier PETZL Vertex Vent, il 

s’agit d’un casque qui offrira un meilleur confort de travail par sa légèreté, son maintien, et sa multitude 

d’accessoires possibles. 

          

n°1 :  

Analyse des 

risques 

n°3 :  

Port des EPI 

n°4 :  

Rangement et 

propreté 

n°5 :  

Assujettissem

ent dans les 

nacelles 

n°6 :  

Port des 

charges et 

manipulation 

n°7 :  

Descente et 

montée des 

engins 

n°8 :  

Travaux en 

hauteur 

n°9 :  

Risque 

électrique 

n°10 :  

Qualité de 

l’outillage 

n°11 : Risque 

routier 

          

 

n°2 :  

Les 5 

premières 

minutes 

 

 Non maitrisé  A améliorer  A poursuivre  Acquis 

Nos indicateurs au 15 décembre 2022 : 

Au 15 décembre 2022 nous avons atteint 157 jours sans AT. 

A ce jour nous cumulons :  32 Presqu’AT et SR 

•  17 Non-conformités 

•  2 Réclamations clients 

Auto évaluation de nos Incontournables sur 2022 : 
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Travaux AEP 

Armoire mise en place La   

Redonde – DORE L’EGLISE     

1 586 000.00 € HT !!  C’est le chiffre d’affaires que représente l’activité réseaux humide à SCIE Puy-de-Dôme. 

Cette activité, comme présentée à notre PSP de 2023, représente maintenant pratiquement 65% de mon 

portefeuille. 

Voici un échantillon des principaux chantiers réalisés sur 2022 par les équipes FERREIRA, DESORMIERE, 

CHAMPEY et LEFEVRE, dont je salue ici le professionnalisme, ainsi qu’a tout autre collaborateur de l’entreprise 

ayant participé à ces chantiers. 

 

 

 

 

 

 

 
- COURPIERE : Assainissement, Pluvial, Eau potable, enfouissement, rue du 8 mai pour la commune de 

Courpiere, en sous traitance de MONTEIL TP. 

- CLEMENSAT, LE BREUIL/COUZE, CREST, SAUXILLANGE, LUDESSE, MONTPEYROUX : Extensions de 

réseaux d’eau potable pour le SME de la région d’Issoire. 

- BOUZEL : Pose d’une conduite d’irrigation PVC D315 pour l’ASA du Jauron. 

- NOIRETABLE, CERVIERES, CHALMAZEL, ST GEORGES EN COUZAN : Réalisation de divers branchements 

eau potable et assainissement pour Loire Forez Agglomération. 

- PUY GUILLAUME : Création et reprise de branchement assainissement rue du Dr Eugene Phelip en sous 

traitance de GDC. 

- SAINT DIER D’AUVERGNE, TREZIOUX, CHAURIAT, BILLOM : Divers travaux de réfection des réseaux 

assainissement pour le S.I.A.R.E.C. 

- CELLES SUR DUROLLE : Renouvellement des réseaux AEP aux Bruyéres et aux Hommades pour la commune 

de CELLES SUR DUROLLE. 

- LEZOUX, CREVANT LAVEINE : Renouvellement des réseaux AEP chez Fauroux et chez Mozat, pour le SIAEP 

DORE ALLIER. 

- THIERS : Remise à niveau de regards assainissement, divers travaux sur le réseau d’eau potable au réservoir de 

Pierre Plate, diverses interventions, pour le compte de la régie communale. 

- SAINT PIERRE LA BOURLHONNE : Renouvellement du réseau d’eau potable aux Igonins, pour le SIAEP DU 

FOSSAT. 

-GLAINE MONTAIGUT : Renouvellement du réseau d’eau potable chez Coques pour le SIAEP RIVE GAUCHE 

DE LA DORE. 

- BELLERIVE SUR ALLIER : Construction d’un réseau d’arrosable du complexe sportif, pour le compte de VICHY 

COMMUNAUTE. 

Merci donc à toutes ces maitrises d’ouvrages de leur confiance et compréhension également pour les aléas qui sont 

liés à la vie d’une entreprise et d’un chantier. 

Merci également aux maitrises d’œuvre, GEOVAL, SOMIVAL INGENIERIE, SOCAME, GEOPROJET de leur 

relationnel qui font que les chantiers se déroulent dans de bonnes conditions. 
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- OLLIERGUES : PRCS Le Mayet 

- LE MONESTIER : PRCS La Thiollerie 

Les acteurs de mes chantiers pour ce client sont les Equipes ROUCHEZ et 

GIRONDE, que je remercie également de leur professionnalisme. 

Quelques autres chantiers conséquents : 

COURPIERE : Enfouissement des réseaux secs rue du 8 mai et Général Leclerc. 

PUY GUILLAUME : Enfouissement des réseaux secs rue du Dr Eugene Phélip. 

CUNLHAT : Enfouissement des réseaux secs à Camas. 

Coté réseaux secs pour notre client le TE63, de beaux chantiers également réalisés, 

notamment grâce au plan de relance de début d’années avec 2 chantiers 

conséquents : 

BILLOM - Lotissement Le Colombier 

Après avoir levé les contraintes techniques et administratives nous avons 

repris le chantier du lotissement privé Le Colombier à Billom .  

La partie sous servitude chez Mr Laval est terminé, nous avons réalisé les 

exutoires eaux usées en Ø 200 et eaux pluviales en Ø 315.  

Pour la suite nous allons réaliser les travaux de terrassement de l’intégralité 

des réseaux sur le lotissement, les eaux usées et pluviales ainsi que le réseau 

d’adduction d’eau potable en fonte PAM de diamètre 100, la pose d’un 

poteau incendie puis les réseaux 

électriques et télécommunication.  

C’est l’équipe de Yoan CHAMPEY qui 

réalise l’ensemble des opérations de 

terrassement et pose de réseaux. 

Philippe COSTE 

Benoît GRAS 
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OLLIERGUES - Chantiers d’enfouissement 

David BOILON 

Dans le même temps, l’équipe de 

Sébastien ROUCHEZ a effectué deux 

chantiers d’extension pour des antennes 

de télécommunication à Grandval et 

Lamontgie, pour le compte du territoire 

d’Energies du Puy-de-Dôme. 

Pour Grandval pose de 450 ml de réseau 

basse tension, le sol rocheux du site a 

mis à rude épreuve le matériel et les 

hommes. 

Benoît GRAS 

En ce qui concerne l’extension de l’antenne de Lamontgie, il a fallu poser environ 1 000 ml de câble HTA, créer un 

poste de transformation et poser 40 ml de réseau basse tension. 

Nous avons posé 700 ml de câble à la trancheuse et 300 ml en méthode traditionnelle. C’est l’équipe de Julien 

MURE qui réalisera les câblages et mise en service 

Sur la fin du 2e semestre 2022, nous avons débuté le chantier 

« Renforcement départ OLLIERGUES issu du Poste Source 

OLLIERGUES » pour ENEDIS. Ce chantier avait pour but de 

renforcer et sécuriser le réseau électrique en enfouissant des lignes 

HTA aériennes sur les communes de OLLIERGUES et ST GERVAIS 

SOUS MEYMONT. Le montant des travaux s’élève à 230 000 €.  

Le chantier consistait à enfouir environ 1.2 km de lignes HTA 

aériennes et de créer environ 2.1 km de lignes souterraines.  

Concernant ce chantier, les raccordements hors exploitation dans les armoires ou dans les postes seront réalisés 

par la BO AMBERT. La SCIE avec l’équipe MURE a réalisé les jonctions en ligne, les raccordements de mises en 

court-circuit et les jeux d’extrémités sur les RAS HTA. Les mises en service sont prévues avant l’été 2023.  

La dépose aura lieu sur la fin d’année 2023. 

Je tiens à féliciter l’équipe de Tom GARCIA avec Paul BONNET, Sébastien PIEDERRIERE et Alexandre TEIXEIRA 

pour la qualité du travail fourni. Ce chantier était assez complexe car il se situait dans le bourg de la commune 

d’OLLIERGUES. La traversée de la RD906 a nécessité de réguler le trafic pendant 2 jours avec la mise en place 

importante de signalisation. De plus, la présence élevée de rocher n’a pas aidé l’avancement du chantier. 

Je voulais aussi remercier Mr PROVENCHERE maire d’OLLIERGUES qui nous a facilité le chantier pour la 

réalisation des documents administratifs et l’information des riverains. 

Le chantier a débuté début octobre avec la réalisation des sondages avec notre aspiratrice. 

Ensuite à partir de mi-Octobre, l’équipe GARCIA a réalisé les terrassements en technique 

traditionnelle dans les rues de la Chapelette, rue de la Chaussée, la RD906, la RD37 et la RD 

259 principalement sur la commune d’OLLIERGUES puis sur ST GERVAIS-SOUS-

MEYMONT. 

Enfin, les terrassements et les réfections de ce chantier ont été terminées au 20/12/2022. 

Photos : Marquage et Travaux rue de la chaussée OLLIERGUES 

Photo : Traversée RD 906  
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ECLAIRAGE PUBLIC 

30m3 de béton, 500m de câbles, 20 projecteurs, 4 mâts (18-21-25-26 mètres), 1 grue de 100T, 1 nacelle 40m, et 

des équipes passionnées par leur métier. Voici le cocktail utilisé sur le chantier de la réfection du stade de 

Vertolaye qui restera un projet unique par son envergure et sa complexité du terrain.  

Merci à tous les acteurs de ce chantier (Equipes GC et EP de la SCIE, Médiaco, Septier, Valmont, Signify, etc..) et le 

TE-63 et la commune de Vertolaye pour leur confiance. 

 

 

Belle réalisation de nos équipes (LARZAT/CORRE) du 

nouveau complexe sportif de Puy Guillaume avec la réalisation 

de l’éclairage intérieur et extérieur du bâtiment.  

Pose 22 projecteurs intérieur avec un système de modulation 

de l’éclairage en fonction de l’utilisation du complexe pour 

réduire les consommation d’énergies et 12 ensembles 

extérieur en led.  

Projet réalisé avec le TE-63 et piloté par Ibrahim 

KARABULUT. 

 Nos communes ont revêtu leurs habits de fêtes, avec cette année 

une attention particulière sur la sobriété énergétique. 

Pose des illuminations 100 % Led, coupure en cœur de nuit (23h - 

6h), durée de mise en service réduite, motif non lumineux. 

A titre d’exemple en conso journalière les illuminations de Celles/

Durolle en LED et avec une coupure nocturne consomme moins 

qu'un foyer de 100m² chauffant à l’électricité avec une bonne 

isolation. 

Gaël CHALUS 
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Journal de l’entreprise SCIE Puy-de-Dôme 

9, La Vaure 63120 COURPIERE 

Tél : 04 73 51 74 80  - Fax  : 04.73.51.74.89 

scie-pdd@scie-pdd.com 

Site internet : www.scie-pdd.com 

INVESTISSEMENTS 

Directeur de la publication : Hugo VERDERA 

Comité de rédaction, réalisation : Flore PIRONIN 

Rédacteurs : Les salariés 

Impression : Imprimerie LE POINT THIERS 

Tirage : 200 exemplaires 

EMBAUCHES 

NAISSANCES 

Ford RANGER 4x4 Nacelle France Elévateur 

Jean-Baptiste  
VANNOBEL 

Monteur réseaux 

Maxime 
TRIOULIER 
Chauffeur PL 

Loan 
MISSONIN 

Aide monteur réseaux  
canalisateur 

Léo 
GARRET 
Apprenti 

Jean-Guillaume 
SOLEILLANT 

Assistant responsable d’affaires 

Anthonin 
DAUGERON 

Dessinateur études 

Miguel 
RIBEIRO 

Monteur réseaux 
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Léo 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :  

Adèle FABRE née le 26 Avril 2022 

Lylia DAJOUX née le 5 Septembre 2022 

Léo SOUCHAL né le 28 Novembre 2022 

Nous félicitons les parents et leur souhaitons tous nos 

vœux de bonheur. 


