Une société

AGIR POUR UN
ENVIRONNEMENT
DURABLE !
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SERFIM Dépollution
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35M€
de CA
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laboratoire
d’essais
& pilotes
Certifications/
qualifications
ISO 9001

MASE

QUALIBAT 1552
LNE sites et sols pollués
B&C (NF X 31-620-3 & 4)
ECOVADIS Gold

SERPOL

Astreinte

24/24h
1300 m2
d’atelier

Depuis 1983, Serpol est une entreprise engagée au service de
l’environnement et de ses clients. Pionniers des métiers de la
dépollution de sites en France, nous intervenons sur l’ensemble
du territoire national et international, notamment en Espagne,
via notre filiale Geoambient.
La recherche permanente d’innovations ainsi qu’une forte
démarche RSE sont au cœur de nos métiers et de nos
développements. Les dernières nées, TERENVIE, première
plateforme de valorisation totale des terres polluées (créée
en partenariat avec VICAT) et ECOFHAIR, société à missions
spécialisée dans la valorisation environnementale de cheveux,
en sont les deux meilleurs exemples.

Nos métiers
— dépollution des sites
— t raitement des effluents
(industriels, lixiviats, viticoles, etc.)
— décontamination et désamiantage
—g
 estion globale de centres
d’enfouissement

Cellule d’astreinte

Créée sur la base d’interventions
d’urgences environnementales
(accidents de transport, transformations
au pyralène), SERPOL affiche sa réactivité
comme valeur principale de l’entreprise.
Ses cadres expérimentés s’appuient sur
des moyens spécifiques et un réseau de
partenaires qualifiés pour répondre en
urgence à des problématiques variées.

Nos produits et
marques déposés

Pôle R&D

SERPOL étudie et développe des techniques
innovantes de traitements offrant à ses
clients de nouvelles technologies plus
performantes et respectueuses de
l’environnement. Technologies et marques
déposées (ci-contre) sont le fruit de ces
travaux. SERPOL est également présent au
sein du pôle Axelera et de nombreux congrès
nationaux et internationaux en tant que
membre influant de la communauté des Sites
et Sols Pollués.

Laboratoire
d’essais

De l’évaluation de la faisabilité d’un
traitement à l’optimisation d’un procédé,
Geoambient réalise, au sein de son propre
laboratoire, des essais pilotes simulant
différents traitements :
— physico-chimiques : lessivage de sols,
coagulation/floculation, absorption, etc.
— chimiques : stabilisation de sols,
oxydation, réduction, etc.
— biologiques : biostimulation/
bioaugmentation, filtres plantés de
roseaux, rhizodégradation, etc.

Conception
de process
de dépollution

Dans un objectif de développement durable,
Geoambient partage le savoir-faire de SERPOL
qui privilégie des technologies sur site et in
situ. Ces dernières nécessitent en permanence
l’optimisation de process de traitement
d’eau et de gaz. Les ingénieurs et techniciens
dimensionnent, conçoivent et mettent en œuvre
les dernières évolutions au sein d’un centre de
matériels et d’unités de 1300 m2.

Des plantes, moteurs de la
dépollution des hydrocarbures

Des bactéries d’élite pour
traiter les hydrocarbures et
additifs pétroliers

La puissance des
nanotechnologies au service
de l’environnement

L’énergie renouvelable au
service de la dépollution

L’épuration écologique des
lixiviats

Un procédé d’osmose inverse
pour traiter efficacement les
lixiviats

Le traitement des lixiviats
fondé sur la technologie des
BioRéacteurs Membranaires
(BRM)
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SERPOL

Îles Baléares

Îles Canaries

Siège, agence
Centre de travaux

SERPOL
Siège social
2, chemin du Génie
CS 50213 - 69632 Vénissieux Cedex
04 78 70 33 35

Flashez ce QR code
pour consulter
notre site internet

Agence Centre-Est
2, chemin du Génie
CS80 - 69632 Vénissieux
04 78 89 01 86
Agence Sud-Ouest
124, avenue de Magudas
B2-33 700 Mérignac
Tél. 05 87 88 10 06
Agence Est
5, rue de la Batterie
67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 47 45 79

Agence Sud
Immeuble l’Oiseau Blanc
166, rue Charles Nungesser
CS 30012 - 34137 Mauguio Cedex
Tél. 04 99 54 98 20
Agence Nord
7 avenue du Québec
ZA Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 59 13 00
Antenne de Nantes
14, rue Jan Palach, Bât. 4
44813 Saint-Herblain Cedex
Tél. 04 72 89 38 28
Antenne de Lille
70, ch. de la Campagnerie, Bât. A
59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. 06 07 91 87 00
Antenne de Dole
13, rue des Chaucheux
39100 Foucherans
04 78 70 33 55

GEOAMBIENT
Siège social/Agence Espagne
Avinguda Prat de la Riba, 191, Nau
3 - 08780 Pallejà - Barcelona
Tél-Fax. (+34) 93 668 31 39
geoambient@geoambient.cat
Antenne Séville
C/ Rioja, 13, 1ºc
41001 Sevilla
(+34) 690 863 320
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www.serfim.com

Antenne de Madrid
Paseo de la Habana, 200, Bajos A
28036 Madrid
(+34) 616 549 182

