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QUI SOMMES NOUS ? 
 

La société 4D, est la continuité de l’entreprise familiale SMD (Société Méditerranée de Démolition). Nous sommes une PME qui réalise des travaux 

dans les différents domaines du réaménagement urbains et industriels. 

Avec plus d’une quarantaine d’opérations réalisées en 2016 et un chiffre d’affaires moyen de 6 200 k€, la société 4D a su s’imposer dans ce secteur 

d’activité comme une entreprise incontournable au savoir-faire connu et reconnu par tous. 

Elle développe comme activités principales : 

- Les travaux de déconstruction sélective 
- Les travaux de démantèlement industriel et nucléaire 
- Les travaux de démolition mécanique grande hauteur 
- Les travaux de démolition par écrêtage (manuelle ou mécanique) 
- Les travaux de démolition explosive 
- Les travaux de désamiantage  
- Les travaux de déplombage 
- La gestion des déchets et les travaux de dépollution 
- Les travaux de remblaiements 
- Les travaux de confortements … 

 

Elle s’est entourée d’une main d’œuvre hautement qualifiée (artificiers, chalumistes, 

conducteurs d’engins…) dans tous les secteurs d’activité de la démolition et du désamiantage ainsi que 

d’un parc matériel complet lui proférant par la même occasion une efficacité et une réponse adapté 

auprès des acteurs en charge des projets de réaménagement urbains et industriels. 

Forte de ses expériences, la société 4D a mis en place une gestion administrative, logistique et 

technique lui permettant d’une part d’être dans les meilleures dispositions pour acquérir toutes les 

certifications et qualifications en lien avec son activité et d’autre part, d’assurer une gestion complète 

et autonome des chantiers qui lui sont confiés. 

La société 4D est dirigée par M. IMBERT Bernard (Directeur général & Responsable Technico-Commercial), M. IMBERT Romain (Gérant), Mlle IMBERT 

Stéphanie (Responsable QHSE), M. AZELMAD Jaouad (Responsable Travaux).  
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DEVELOPPEMENT DE 4D DEPUIS SA CREATION 
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NOS ENGAGEMENTS 
 
Depuis sa création, la Société 4D s’est lancée dans une démarche « Qualité – Hygiène – Santé – Sécurité– Environnement » dans l’objectif de garantir 

à ses clients, ses fournisseurs et sous-traitants une organisation fonctionnelle de son activité à travers plusieurs thématiques (Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité, 
Environnement). 
 
La priorité de la Direction est la sécurité, l’hygiène et la santé des personnes, et, le respect de l’environnement afin d’avoir une amélioration continue de ses 

performances 

De plus nous avons entreprit les démarches pour être référencé comme entreprise d’insertion car nous sommes porteur d'un projet social visant l'insertion 

sociale et professionnelle des salariés que nous employons. 

 

POLITIQUE QHSSE 
 

NOS OBJECTIFS QUALITES 
Cette politique sera déclinée annuellement par un plan d’action formalisé par la Direction afin d’optimiser le système en place et surtout de le faire 

évoluer avec de nouveaux objectifs.  

 
Le Plan d’action qualité contient les pièces suivantes : 

- Modalités d’accueil et de sensibilisation à la sécurité du personnel et des visiteurs, 
- Modalités d’enregistrement et de traçabilité des documents, 
- Procédures d’intervention, analyses de risque et mesures de préventions adaptées, 
- Points d’arrêts et contrôles réalisés pendant la durée des travaux. 

 
Notre démarche QHSSE est basée sur la communication qui est essentielle pour la vie du système. Son but est la recherche de la satisfaction du client 

grâce à une pratique d’amélioration continue du système d’organisation général de l’entreprise 
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NOS OBJECTIFS SANTE & SECURITE 
« Je veillerai à ce que chaque salarié de la société soit suffisamment formé, informé et impliqué pour mener à terme les 

actions envisagées », Mlle. Stéphanie IMBERT (Responsable QHSSE) 
 
Partout où la société 4D exerce ses prestations, une attention particulière est apportée au respect des lois et des réglementations qui lui sont 

applicables.  

L’ensemble du personnel devra tout mettre en œuvre pour diminuer voire 

éliminer tout risque d’accident, d’effet néfaste sur la santé, de dommage sur les 

biens et l’environnement. 

La direction veille à ce que chaque salarié soit suffisamment formé, informé 

et impliqué pour mener à terme les actions envisagées afin de faire évoluer notre 

démarche. 

Ce mode de fonctionnement permet de garantir à ses clients une prestation 

de qualité et une recherche des méthodes et technologies innovantes 

respectueuses de l’environnement et assurant une sécurité renforcée de ses 

salariés 
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NOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENT 
"La société 4D s’engage dans une démarche environnementale à tous les niveaux de la société", Mlle. Stéphanie IMBERT 

(Responsable QHSSE) 

Tout chantier génère des impacts et nuisances sur l’environnement : production de déchets (non dangereux, dangereux et inertes), bruit, poussière, 

consommation d’énergie… 

Pour ce faire la société 4D a décidé de mettre en place pour chacun de ses chantiers une politique Environnement qui s’articule autour de deux axes, d’une 

part les activités de l’environnement extérieur et d’autre part les principales nuisances auxquels ils sont sensibles et risquent d’être augmentées par l’activité 

du chantier. 

Les principales nuisances sont les suivantes : 

- Les impacts de la logistique du chantier sur le trafic 
- Le bruit 
- La poussière 
- Les impacts visuels du chantier  
- La gestion des ressources 
- Les risques de pollution 
- Et la gestion des déchets 
 

Face à ce constat, la société 4D mène une réflexion aboutit afin de mettre en place concrètement des solutions pratiques à mettre en œuvre et définir 

des prescriptions simples pour réduire les nuisances tout au long du chantier (bruit, poussière, odeurs, dérangement), réduire l'empreinte écologique et 

énergétique du chantier, recycler au mieux et assuré le suivi des matériaux démontés ou issus de la déconstruction et de la démolition, tout en restant 

compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles de notre corps de métier.  

Cette politique a pour objectif de : 

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier 
- Limiter les risques sur la santé des ouvriers 
- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier 
- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge  

  



 

Page 9 sur 13 
 

QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS QHSSE 
 

Qualification Amiante : 

- AFNOR CERTIFICATION – Traitement de l’amiante 
pour les travaux exécutés en France 

 

 

 

 

Qualifications Démolition : 

- QUALIBAT 1113 Démolition (Technicité supérieure)  
- QUALIBAT 1152 Démolition explosive (Technicité 

supérieure) 
 

 

 

 

Certifications QHSE : 

- MASE/UIC pour une durée de 3 ans 
- ISO 9001 (en projet) 
- CEFRI (en projet) 

  
*Cf : 2015 - Chantier Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Démolition de 4 tours 
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INSERTION POUR TOUS 
 

« Toute personne employée chez 4D est encouragée à être autonome et à apporter son savoir-faire à la société. Si notre 
entreprise est prolifique, c’est grâce aux valeurs ajoutées de nos collaborateurs. », M. Romain IMBERT (Gérant) 

 

La société 4D est une entreprise à part entière qui se distingue des autres entreprises par sa finalité car, au-delà de sa vocation économique, la société 

4D est porteuse d'un projet social visant l'insertion sociale et professionnelle des salariés qu'elle emploie. 

Le projet social de la société 4D s'appuie sur deux convictions. La première est que le travail reste (et plus encore pour les personnes qui en sont 

exclues) le vecteur essentiel de l'intégration et de la citoyenneté. La seconde est que l'entreprise peut-être un formidable outil de formation et d'insertion 

professionnelle 

Notre objectif est donc d’accueillir et d’accompagner des personnes en situation d'exclusion pour construire et finaliser avec elles un parcours 

d'insertion socioprofessionnel durable. Le recrutement des salariés est alors soumis à la procédure d'agrément de Pôle emploi.  

Les salariés en insertion sont accompagnés par des salariés de l'entreprise 

« tuteurs », qui les aident à s'insérer dans la société. Ces « tuteurs » peuvent 

également les accompagner aussi bien sur des démarches juridiques, de recherche 

de logement, d'administratif, etc… Parce que la société 4D ne fait pas que croire en 

l’égalité des chances pour tous, elle l’applique concrètement.   

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_emploi
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NOS OBJECTIFS 
 

L’atteinte de nos objectifs est déterminée par le rôle que chacun va jouer dans la démarche de qualité de l’entreprise. De ce fait, des responsabilités 

sont affectées à chaque personne travaillant dans l’entreprise. Chacun participe au développement de 4D et assume ses responsabilités dans le but de 

préserver la santé, de prévenir les risques professionnels, et de protéger l’environnement. 

« L’objectif majeur de la société est de travailler dans les meilleures conditions pour réaliser des travaux de qualité », M. 
Jaouad AZELMAD (Responsable du service travaux) 

Les certifications telles que le “MASE“ ou “l’AFNOR certification Amiante“ permettent à l’entreprise de toujours se tirer vers le haut. Après l’obtention 
de l’ensemble des certifications indispensables à notre fonctionnement, nous souhaitons mettre en place les certifications suivantes : 
 

- Certification 9001 
- Certification CEFRI 

 

L’ensemble des certifications sont réalisées dans l’objectif de développer notre activité dans des secteurs demandant une haute technicité : 
 

- Sites industriels et chimiques 
- Sites nucléaires 

 

 

 

 

« Cela fait 40 ans que notre corps de métier évolue, et cela fait 40 ans que notre savoir-faire évolue. L’adaptation et la 

réactivité sont des qualités que nous revendiquons ! » M. Bernard IMBERT (Directeur Général et Responsable Technico-

Commercial) 
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NOUS CONTACTER 

 SOCIETE 4D 

115, boulevard de la Millière 

13011 MARSEILLE 

+ (33)4 91 01 76 99 

contact@ste4d.com 

 

 

 

 

 

SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL 

M. IMBERT Bernard 

+ (33)6 19 58 06 53 

imbert.bernard@ste4d.com 

 

 

 

SERVICE QHSSE 

Mlle. IMBERT Stéphanie 

+ (33)7 78 24 72 14 

imbert.stephanie@ste4d.com 

 

 

 

GERANT 

M. IMBERT Romain 

+ (33)7 78 24 63 63 

imbert.romain@ste4d.com 

 

 

 

 

LOCALISATION 

Siège social :  

115 Boulevard de la Millière, 13011 MARSEILLE 

Le siège de la société 4D est situé à Marseille sur un 

site de plusieurs hectares. Sa proximité avec l’autoroute 

permet aux équipes une grande réactivité à l’échelle 

nationale et internationale. 

Antenne en cours de création à Paris 

La société 4D déploie ses forces sur l’ensemble de 

la France métropolitaine et Outre-mer et répond avec 

réactivité aux besoins des clients pour la conception et la 

réalisation de projets dans le respect des exigences de 

qualités, délais et coûts. 

SERVICE TRAVAUX 

M. AZELMAD Jaouad 

+ (33)7 78 24 71 86 

azelmad.jaouad@ste4d.com 

 

 

 

 


