Gestion du trafic routier

La circulation routière
est un véritable défi
quotidien pour les
personnes en charge
de la voirie.

SERFIM T.I.C. prend en charge l’installation
et la maintenance de tous les équipements
de signalisation lumineuse tricolore,
toutes marques confondues.
Nos experts traficiens maîtrisent la
réglementation pour réaliser les audits
de conformité et d’accessibilité, ainsi
que toutes les études nécessaires à votre
projet. Ils assurent la programmation des
feux, leurs réglages et l’amélioration de leur
fonctionnement.
Nos interventions englobent également la
gestion d’un projet global lié aux transports
en commun : priorité bus ou tram, Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS), etc.

La régulation du trafic
routier améliore la mobilité
urbaine en temps réel
et assure la sécurité et
le confort des usagers
de la route.
Nos objectifs : répondre
aux enjeux de la nouvelle
mobilité urbaine et anticiper
les enjeux de demain !

Les systèmes de régulation
du trafic (SRT)
SERFIM T.I.C. met en place des compétences
spécifiques d’ingénierie des déplacements
pour vos projets de mobilité urbaine.
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Notre objectif est d’apporter aux
collectivités des solutions fiables et
durables de gestion et de régulation du
trafic routier.
Notre service d’ingénierie logicielle a
développé un système 100 % web et
parfaitement adapté aux contraintes du
trafic urbain actuel : l’iROAD. Ce dispositif
permet de piloter en temps réel tous vos
carrefours à feux. L’interface de supervision
offre une vision globale du territoire à
contrôler. Stratégie de circulation, création
de plans de feux, comptage, boîte noire…
les fonctionnalités de l’iROAD répondent aux
enjeux de la ville de demain.
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Certifications/qualifications
ISO 9001
ECOVADIS

ISO 14001
SVDI

ISO 45001

MASE UIC

LABEL ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ISO 50001

QUALIFELEC

ISO 26000
CEFRI

LEINA

GREAT PLACE TO WORK
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La signalisation lumineuse
tricolore (SLT)

