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SESA regroupe quatre marques commerciales, Berthod,
Fileppi, Giroud Garampon et PRB. Elles déploient leurs
compétences au quotidien pour la conception, la mise en
place, la maintenance et l’optimisation des réseaux d’eaux.
Nos agences couvrent l’ensemble du sillon alpin, permettant
à nos équipes d’assurer un service de proximité à nos clients.

Références
CANALISATIONS : CA Arlysère (73) • CA du Pays
Voironnais (38) • CC Le Grésivaudan (38) • CC du
Pays de Cruseilles (74) • CC les Vallons de la Tour
(38) • CC des Montagnes du Giffre (74) • CC du
Pays Rochois (74) • CC Les Vals du Dauphiné (38)
• Commune de Culoz (01) • Courchevel (73) •
Grand Chambéry (73) • Grand Lac (73) • Grenoble
Alpes Métropole (38) • SIA du Moulin Neuf (38)
• SIE Les Abrets (38) • SIEGA (38) • SIE du Lac
de Moras (38) • SIE Plaine et Collines du Catelan
(38) • SILA (74) • Syndicat du Thiers (73) •
Syndicat des Eaux Rocailles Bellecombe (74) •
SUEZ Eaux de France (69) • Territoires 38 (38)
RÉSEAUX DE CHALEUR CONDUITES FORCÉES :
CCIAG Grenoble (38) • CHCR (38) • commune
de Queige (73) • IDEX (73) • SCDC Chambéry
(73) • Theys-Hydro (38)
TECHNIQUE SANS TRANCHÉE : CA Arlysère
(73) • Métropole de Lyon (69) • commune
de Loyettes (01) • Grand Chambéry (73) •
Métropole Nice Côte d’Azur (06) • SIA de la
Plaine de Faverges (38) • Syndicat du Thiers
(38)
VRD : Air Liquide (38) • Babylone (73) •
CEA (38) • Cogedim (73) • Cristal Habitat
(73) • EDF (38) • NEXITY (69) • SOITEC
(38) • OPAC (73) • Université Savoie Mont
Blanc (73)

NOS SAVOIR-FAIRE
PARTICULIERS
— encorbellement
— fonçage
— rabattement de nappe
— pose de galerie
— blindage grande profondeur
— minage
— travaux pelle araignée
— amiante

Certifications
et qualifications
ISO 9001

MASE

CARTE FNTP 13016
QUALIBAT 1552 AMIANTE
QUALIF. SNCF 2844 ET 2845

Canalisations
—
—
—
—
—
—
—

réseaux d’adduction
réseaux gravitaires
défense incendie
réseaux d’irrigation
mise en séparatif de réseaux d’assainissement existants
système de refoulement en eaux usées
système d’assainissement autonome

Réseaux de chaleur

— réalisation de réseaux de chaleur :
• technique : pleine terre ou caniveau
• matériaux : acier pré-isolé, tube pré-isolé plastique
— r éalisation des pénétrations et raccordement en sousstation de chauffage et poste de livraison

Conduites forcées
—
—
—
—

 ériennes et enterrées
a
distribution sous pression
calibrage et dimensionnement optimisés
génie civil associé

Technique
sans tranchée

— f onçage
—p
 rocédé par éclatement pour eau potable et
assainissement
— renouvellement de branchement plomb par
tirage dirigé

VRD

—V
 oirie Réseaux Divers sur projets
d’aménagement ou de construction pour
bâtisseurs privés ou publics
— bassin de rétention
— mur de soutènement
— enrochement et béton
— pose de mobilier urbain

Vos contacts

SESA

Annecy
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Chambéry

Grenoble

Siège social
12, rue Eugène Ravanat
38320 Eybens
Tél. 04 76 25 31 54
sesa@serfim-eau.fr

sièges sociaux
agences

Agence Fileppi
12, rue Eugène Ravanat
38320 Eybens
Tél. 04 76 25 31 54
fileppi@serfim-eau.fr
Agence PRB
606, rue Denis Papin
73290 La Motte-Servolex
Tél. 04 76 25 31 54
prb@serfim-eau.fr

Flashez ce QR code
pour consulter
notre site internet

Agence Giroud Garampon
1658, route de Saint-Geoire
La Cornaz
38620 Massieu
Tél. 04 76 07 18 67
ggarampon@serfim-eau.fr
Agence Berthod
319, rue des Glières Blanches
73200 Grignon
Tél. 04 79 31 19 00
berthod@serfim-eau.fr
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