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L’eau devient une ressource de plus en plus limitée, indispensable et précieuse. 

Serfim Eau, c’est 250 collaborateurs qui maîtrisent tous les métiers du cycle de l’eau. Du 
pompage à la pose de canalisation, de la réhabilitation à l’épuration, nous possédons un 
savoir-faire reconnu par l’ensemble de nos clients.

Nous innovons sans cesse pour répondre à l’évolution de nos métiers, aux préoccupations 
environnementales et pour garantir toujours plus de sécurité à nos salariés. 

Notre expertise permet de trouver rapidement des solutions techniques aux problématiques 
des collectivités territoriales, des communes et des industriels dans tout l’hexagone.

Accorder sa confiance à Serfim Eau, c’est faire confiance à 6 entreprises historiques qui ont 
choisi de rejoindre Serfim afin de continuer leur développement.

Serfim intervient dans les domaines de la dépollution, de l’énergie et des télécoms, de 
l’eau, des ouvrages d’art, de la route et du recyclage. 
Son histoire remonte à 1875 ; il est aujourd’hui dirigé par Guy MAthioLoN et Eric PAYEN.

Ces entreprises unies dans Serfim développent chacune au quotidien des relations de 
proximité avec leurs clients.

Serfim Eau s’engage à vos côtés pour la pleine réussite de vos projets.

SeRFIM eau

une source de progrès 
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Répartition du
Chiffre d’Affaires
Par activité en %
(CA réalisé en 2012 : 36 millions d’euros)

Épuration
Entretien 
& Astreinte

Pompage  
& Télégestion

Réhabilitation

Canalisation &
Conduite forcée

70 %

10 %

7 %

7 %

6 %

Certifications
iSo 9001

iSo 14001

iSo 18001

MASE (en cours d’obtention)

Démarche RSE 

Label Canalisateur de France :

- AEP

- Assainissement

- Réhabilitation

Nos Équipes
250 collaborateurs dont :

 40 cadres 

 60 EtAM 

 150 ouvriers

CHIFFReS - CLÉS



Implantations
Albertazzi : 
Siège : Agence Lentilly (69)  
Agence isère/Drôme (38)  
Agence ile-de-France (91)

Berthod : Grignon (73)

ERE : Vienne (38)

Fileppi : Eybens (38)

Giroud Garampon :  
Siège : Agence Massieu (38)  
Agence Meyzieu (69)

PRB : La Motte Servolex (73)



Les canalisations

   5111 & 5116 : Réseaux AEP DN > 500 mm 
et pression > 25 bars

   5142 & 5152 : Réseau gravitaire forte 
profondeur en présence de nappe 
phréatique 

   5161 : VRD DN > 600 mm

IdeNtIfICAtIoNs fNtP

   2 camions-aspiratrices
   3 trancheuses à chaînes
   2 pelles araignées
   90 engins de terrassement  
de 2.5 à 30 tonnes

   40 camions de 8 à 34 tonnes
   5 unités de chaulage avec godets 
concasseurs et cribleurs

   1 unité de recyclage des enrobés
   Procédé Renovazzi pour le changement 
des conduites en plomb 

   Procédé Obturazzi pour le changement 
de robinet sans coupure d’eau 

MoYeNs

Serfim Eau maîtrise l’ensemble des techniques de pose de canalisations, quelle que soit la problématique : 
milieu, diamètre, type de tuyaux, profondeur.

Des interventions diversifiées :
- Réseaux : AEP (adduction d’eau potable), assainissement, irrigation, incendie, réseaux de chaleur,
- Diamètre : jusqu’au DN 2000, 
- Tuyaux : fonte, béton, polypropylène, acier et inox,
- Milieux : urbain, rural, montagneux et rocheux,
- Techniques particulières : encorbellement, fonçage, rabattement de nappe et blindage en grande profondeur.

Nos chantiers protègent l’environnement grâce à l’utilisation de techniques de recyclage de matériaux et de 
concassage. L’utilisation de nos camions-aspiratrices limite les agressions de réseaux en milieu urbain et 
protège nos salariés. Notre cellule d’astreinte 24h/24 renforce notre qualité de service. Nous intervenons 
partout en France et principalement dans la région Rhône-Alpes et en Ile-de-France, auprès des collectivités 
et des industriels.

Références

CA Du PAyS VoIRoNNAIS (38)  
CA Du PAyS VIENNoIS (38) 
GRENobLE ALPES MéTRoPoLE, SIERG (38)  
SIE Du GuIERS ET Du VAL D’AINAN (38)
GRAND LyoN, SIE Du VAL D’AzERGuES (69)

SIE DE LA VALLéE D’ARDIèRES (69)
ChAMbéRy MéTRoPoLE, CouRChEVEL (73)  
CA Du LAC Du bouRGET (73)

CRuSEILLES, PAyS D’ALby (74)

EAu DE PARIS, SED ILE-DE-FRANCE (75)



Références

ChCR (38) 

CoNDUitE DU VoRZ (38)

hYDRo DÉVELoPPEMENt (38)

   1 bureau d’études hydraulique

  3 équipes de soudeurs autonomes

  2 pelles araignées

  5 pelles > 15 tonnes

  1 grumier

  40 camions de 8 à 30 tonnes

MoYeNs

Les conduites forcées
Serfim Eau maîtrise la pose et la réhabilitation des canalisations destinées à mener 
l’eau sous pression de haute montagne vers les centrales hydro-électriques.

Notre bureau d’études intégré réalise les études préalables de calibrage et de 
dimensionnement permettant d’optimiser le rendement.

Nos équipes de pose, assistées par nos soudeurs, interviennent sans avoir recours à 
la sous-traitance.



IdeNtIfICAtIoNs fNtP

La réhabilitation  
par chemisage

   5221 & 5222 : Rénovation continue et 
partielle

   5242 : Réhabilitation de branchement 
sans tranchée 

   3 robots multifonctions (inspection 
caméra, fraisage)

   2 unités de chemisage continu 

   1 unité de chemisage partiel

   1 camion atelier 

   1 camion hydro-cureur

   1 remorque hydro-cureuse

MoYeNs

La réhabilitation par chemisage remet en état une canalisation d’eau potable ou d’assainissement sans 
avoir recours à l’ouverture d’une tranchée. Cette solution permet une intervention rapide, sans nuisance 
environnementale et sans désagrément pour les riverains.

Plusieurs techniques sont possibles :
- Chemisage continu par polymérisation de gaine structurante,
- Chemisage partiel par étanchement et consolidation,
- Désobstruction de réseaux.

une inspection préalable par caméra établit un diagnostic des travaux à mettre en œuvre.
Nous intervenons dans la région Sud-Est de la France.

Références

AREVA (26)

AuChAN (30)

NîMES MéTRoPoLE (30)

GRENobLE ALPES MéTRoPoLE (38)

SIEA DoLoMIEu MoNTCARRA (38)

CoMMuNE DE ChAPoNoST (69)

GRAND LyoN (69)

oRANGINA : SITE INDuSTRIEL DE PRoDuCTIoN (69)

CouRChEVEL (73)

VILLE DE CAVAILLoN (84)

AREA & APRR



IdeNtIfICAtIoNs fNtP

 1 unité de traction (jusqu’à 120 tonnes)

 1 groupe hydraulique

 1 ensemble de tiges et de couteaux 

MoYeNs

   5233 : Remplacement de canalisations  
sous pression avec éclatement

La réhabilitation  
par éclatement

La réhabilitation par éclatement consiste à changer un réseau vieillissant en éclatant l’ancienne conduite en 
place par l’introduction simultanée d’une nouvelle. Par ce procédé, il est possible d’augmenter le diamètre initial 
de la conduite et de modifier le type de tuyaux. Il est ainsi possible de faire évoluer un réseau en fonte, acier, 
béton, PVC ou amiante ciment en un réseau en PEhD ou en fonte verrouillée.

Ce process, destiné aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, permet un impact environnemental réduit 
(peu d’ouverture), peu de nuisances (vis-à-vis de la circulation et de la gêne aux riverains) et un gain de temps.

Références

CC Du PAyS DE GEx (01)

CA Du PAyS VoIRoNNAIS (38)

SIE DE LA RéGIoN GRENobLoISE(38)

SIE Du ThIERS (73)

ChAMbéRy MéTRoPoLE (73)



Le pompage et 
la télégestion

   1 bureau d’études mécanique

   1 bureau d’études électrique

   1 atelier de tuyauterie

   1 atelier de câblage électrique

   5 équipes de chantier

   1 service d’astreinte 24h/24 et 7j/7

MoYeNs

La société E.R.E conçoit et réalise des installations hydrauliques et électriques. 
Nous sommes spécialisés dans les domaines du pompage et du traitement des eaux :
- Eaux industrielles,
- Eaux pluviales et eaux usées,
- Eau potable.
Nous intervenons aussi dans la conception construction d’unités de dépollution en partenariat avec la  
société SERPoL.
Deux bureaux d’études spécialisés dans les domaines électriques et mécaniques et leurs ateliers de  
préfabrications dédiés nous permettent de :
- Réaliser les plans d’implantation et les études préalables,
- Concevoir les schémas des armoires électriques,
- élaborer les programmes d’automatisme des équipements,
- Préfabriquer la tuyauterie inox et acier grâce à nos soudeurs.

   5411, 5421 & 5432 : Équipement de stations 
de pompages eau claire, eaux usées et eaux 
pluviales.

   544 : Équipement de pompage pour bassins 
tampons

   6311 : Installation électrique > 50 KV

   633 : Alimentation BT et automatisme

   6341 & 6342 : Supervision et télégestion

Références

CA Du PAyS VoIRoNNAIS, CA Du PAyS VIENNoIS (38)

SIE DE LA RéGIoN GRENobLoISE (38)

GRAND LyoN (69)

SyNDICAT MIxTE hyDRAuLIquE ET AGRICoLE Du RhôNE (69)

CoMMuNE DE SAINT GERVAIS (74)

IdeNtIfICAtIoNs fNtP



  1 bureau d’études pour le 
dimensionnement et l’implantation 

  1 chargé d’affaires assisté par un 
conducteur de travaux

  5 équipes techniques 

  1 atelier de préfabrication et  
de soudure inox

MoYeNs

Les stations d’épuration 
par roseaux

L’épuration domestique consiste à créer des stations d’épuration dotées de lits plantés de roseaux. Le 
principe est basé sur la filtration horizontale et verticale des effluents domestiques. C’est la symbiose entre 
les bactéries et les végétaux qui aboutit à la dégradation de la matière organique.

Ce process est destiné aux communes jusqu’à 2500 Eh (équivalents habitants) ainsi qu’aux viticulteurs qui 
doivent s’équiper d’outils d’assainissement autonomes, conformes aux nouvelles réglementations.

D’autres débouchés ont vu le jour grâce à notre partenariat avec SERPoL pour le traitement des lixiviats 
d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).

C’est un procédé écologique, durable et pérenne ; son coût d’investissement est faible et son entretien est 
minimal.

Nous implantons ces stations partout en France.

Références

épuration domestique:

Construction de plus de  
100 stations en France.

épuration viticole :

Cuverie Rothschild (33) 
Domaine Lapierre Apremont (73)

autres secteurs :

Organom pour l’épuration  
des lixiviats (01)



www.serfim.com
E-mail : info@serfim-eau.fr - Tél. : 04 74 72 18 11
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