
FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: AAuurriieezz--vvoouuss  ddeess
eexxeemmpplleess  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  
SSEERRBBEECCOO  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess
rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess??
BBeerrttrraanndd  GGiirroodd::  Notre entreprise est,
dans le canton de Genève, un leader
dans le domaine de la collecte et du 
recyclage du verre, qui est un matériau
recyclable à 100%, sans perte de qua-
lité ni de quantité, ainsi que dans la 
collecte et le recyclage des bouteilles en
plastique (PET). Après lavage et
broyage, les flocons de PET deviennent
une matière première secondaire qui
sert à fabriquer de nouveaux embal-
lages ou des vêtements en laine polaire.
Une partie de l’activité de notre entre-
prise est aussi consacrée à la collecte et
au tri du bois usagé (voir illustration), 
utilisé dans la construction, la rénovation
et la logistique, ou encore issus des dé-
chets encombrants communaux, et qui
se substituera aux combustibles fossiles

traditionnels (fioul, gaz, charbon…),
selon une utilisation en cascade encou-
ragée par la Confédération.
FFDD:: EEnn  qquuooii  SSEERRBBEECCOO  ssee  ddiissttiinngguuee--tt--
eellllee  dd’’aauuttrreess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  ddoo--
mmaaiinnee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss??  
BBGG::  Sur le site de Satigny, tous les types
de déchets sont triés. L’entreprise a les
moyens de transporter et d’acheminer
les déchets inertes ainsi que les déchets
spéciaux et de les orienter vers les 
filières dédiées. Elle met à disposition de
ses clients des équipements innovants,
à l’image des containers terriers pour
tous les types de déchets des ménages,
équipés du système GTC. C’est un sys-
tème de gestion technique de contrôle à
distance des taux de remplissage et de
planification intelligente des tournées,
développé par l’entreprise Serbeco en
partenariat avec la société Ecowaste. Il
permet d’anticiper les vidanges, de pré-
venir les débordements réels, de garan-

tir l’accessibilité aux usagers et de ré-
duire l’impact des activités de transport
en planifiant des tournées selon le taux
de remplissage réel. C’est également le
meilleur moyen de maîtriser les coûts. La
mise en service de cette nouvelle tech-
nologie pour la collecte du verre et du
PET démontre qu’en trois mois, les flux
de mobilité dédiés à la collecte ont
baissé de 25% en ville de Genève.

FFDD:: QQuueellss  ssoonntt  lleess  ddééffiiss  qquuee  SSEERRBBEECCOO
aa  ddûû  oouu  ddooiitt  aaccttuueelllleemmeenntt  ssuurrmmoonntteerr??
BBGG::  Le principal défi réside dans la
façon de concilier “exigences environ-
nementales” et “augmentation des
prix”. Par exemple, les communes 
veulent plus en matière d’environne-
ment, mais a contrario s’orientent sou-
vent vers le moins disant. Or, pour ré-
pondre aux normes, les entreprises ont
besoin de faire de lourds investisse-
ments, qui  ont un impact sur le prix de
leurs prestations. Cette notion n’est pas
encore totalement comprise et admise
par les clients. Economiser les res-
sources a un coût, et c’est à ce niveau
que se font les arbitrages avec des de-
mandes toujours plus exigeantes et des
prix toujours plus bas. 
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L’entreprise Serbeco SA propose une offre globale, de la collecte à la valorisation
de multiples catégories de déchets. Sur le site de Satigny (GE), 80'000 tonnes de
déchets sont ainsi traitées chaque année et réintroduites dans le cycle de vie de
fabrication des matières. Dynamique et innovante, l’entreprise travaille intensive-
ment au service de ses clients pour les informer et les encourager à mieux trier.

Cet espace rédactionnel est réservé à SERBECO SA, qui a
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous te-
nons ici à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Acteur du processus de transformation
des matières premières secondaires.

Bertrand Girod, directeur du groupe Serbeco & Bernard Girod, président du conseil 
d'administration, à côté de bois usagé que l’entreprise trie et transforme avant son utili-
sation comme combustible de substitution aux combustibles fossiles traditionnels dans di-
verses industries romandes, permettant un bilan neutre en CO2 si l’on considère son ana-
lyse de cycle de vie (ACV). 


