Visites durables sur le canton de Genève

SERBECO SA
Présentation du lieu
Serbeco SA est une entreprise de récupération des déchets ménagers située dans la zone industrielle du bois de Bay. Elle
est active dans le domaine de l'environnement, pionnière à Genève dans le recyclage et le transport des déchets (PET, alu et
fer-blanc, verre, bois, etc.). Sa politique d'entreprise l'engage très concrètement en faveur des 3 piliers du développement
durable: l'environnement en participant à l'économie des ressources naturelles, l'économie en collaborant à l'industrie du recyclage et le social en employant, pour certaines tâches, des personnes en réinsertion.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Sur une surface de 27'000 m 2, cette visite vous fera découvrir un centre de tri high-tech au service de la réinsertion sociale,
des installations de broyage et de conditionnement de déchets.
Acteur majeur de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets à Genève, Serbeco traite annuellement plus de 60'000
tonnes de déchets issus essentiellement des collectivités publiques, des entreprises de construction et des industries de la
région.
Pour mener à bien cette mission, la firme s’est dotée d’une nouvelle ligne de tri sur son site de Satigny. Cette réalisation répond à des objectifs économiques et environnementaux, avec le recours à de nouvelles technologies (dont un système de
pré-tri mécanisé et sécurisé) permettant d’augmenter le taux et la qualité du tri des déchets tout en optimisant la valorisation
des matières premières secondaires.
Elle comporte également une dimension sociale, en contribuant à améliorer les conditions de travail des opérateurs, engagés
pour la plupart sur la voie de la réinsertion professionnelle (simplification du tri manuel, système d’aspiration des poussières,
réduction des nuisances sonores et des vibrations, etc.).
Cette nouvelle installation a été entièrement conçue par des professionnels de la région, en utilisant des matériaux locaux,
dont du béton recyclé et du bois d’origine suisse.

Durée de la visite
La visite dure 1h et s'effectue à l'extérieur.

Comment réserver?
La visite est gratuite, sur réservation uniquement et a lieu du lundi au vendredi, de début avril à fin octobre.
La visite se fait à l'extérieur, chaussures fermées obligatoires et vêtements en fonction de la météo.
Pour des raisons de sécurité, Serbeco se réserve le droit de refuser les personnes n'ayant pas de chaussures fermées.
En cas de désistement, il est demandé d’avertir Serbeco dans les meilleurs délais par courriel.

Liens pour en savoir plus




Information et prestations du Service cantonal de géologie, sols et déchets
Information fédérale concernant les déchets (OFEV)
Site d’information et de conseils pratiques publiés par les offices cantonaux de l’énergie et de l’environnement

! Contre-indications : Danger d’interférences électromagnétiques pour les porteurs d’implants médicaux actifs (AIMD) comme
les stimulateurs cardiaques (pacemaker) et défibrillateurs implantables.

Contact et réservation
Adresse: Chemin Pré-Salomon 25 , 1242 Satigny
T. +41 22 341 15 20
Accès TPG : Ligne 54, arrêt « Rue Carrée » ou « Terre Mousson »
E-mail
Site web : www.serbeco.ch
Public-cible
Entreprise et école (dès 9 ans).
La visite est prévue pour des groupes de 5 personnes minimum et 10 personnes
maximum.

