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STRUCTURE SEMER

IMPLANTATIONS GEOGRAPHIQUES
HTI GROUP

QUALIFICATIONS
Certification sans discontinuité depuis 1994

Qualification comme prestataire (ingénierie électrique – Transport de public)

Qualification comme prestataire (ingénierie électrique – Traitements sécuritaires)

Certification vis-à-vis de la Directive 2000/9/CE relative au transport par câble de personnes

Label SOLUTION PARTNER qualifiant des entreprises expertes
SEMER est qualifiée experte dans les domaines suivants : SAFETY, LARGE DRIVES, WINCC
OA, AUTOMATION SYSTEMS.

CAPACITES INDUSTRIELLES
SEMER dispose d'un ensemble de capacités propres permettant de traiter
intégralement des projets complexes et à haute valeur ajoutée.
CONCEPTION

• Automatisme,
instrumentation & contrôle
• Systèmes sûrs
• Technique de l'information
et de la communication
• Electrotechnique de
puissance
• Distribution HTB-HTA-BT

REALISATION
D'EQUIPEMENTS

PRODUCTION
ELECTRONIQUE

INSTALLATION &
MISE EN SERVICE

MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE

• 1600 m²

• Applications de sécurité

• France et International

• Téléassistance

• Atelier mécanique

• Développements

• Sites critiques

• Interventions

• Atelier montage-câblage

• Intégration

• Plate-forme de test

• Formations
• Expertises

SECTEURS D'ACTIVITE
INGÉNIERIE NUCLÉAIRE

SYSTÈME DE TRANSPORT PUBLIC

INDUSTRIE

INFRASTRUCTURES

ENERGIE

INGENIERIE NUCLEAIRE

1/2

SEMER propose ses services dans le secteur nucléaire depuis 2004.

CERN - Centre Européen pour la Recherche Nucléaire - GENEVE
◙
◙

Projet LASS "LHC Access Safety System"
Projet PASS "SPS Access Safety System"

Les systèmes de contrôle d'accès sécuritaires sont basés sur des configurations
d'automatismes de sécurité. Les logiciels à variabilité limitée sont conçus et testés sous Plan
Qualité Logiciel.
Le niveau de sécurité atteint est SIL3 selon l'EN 61513 et le taux de disponibilité supérieur à
99,9 %.
Le système sécuritaire de contrôle d'accès gère environ 1000 accès de personnes distincts
par jour.
Les FIDS (Fonctions Instrumentées De Sécurité) sont conçues pour répondre aux risques
radiologiques, aux risques de fuite d'hélium et d'air non filtré.
Le projet s'inscrit dans le cadre des INB (Installation Nucléaire de Base) sous contrôle de
l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire).

INGENIERIE NUCLEAIRE
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SEMER propose ses services dans le secteur nucléaire depuis 2004.

ANDRA – Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs
◙

Projet de stockage HAVL – Liaison Jour / Fond

Le projet s'inscrit dans le contexte du nouveau lieu de stockage des déchets
radioactifs dans la Meuse.
L'acheminement des déchets par une descenderie souterraine est étudié sous
forme d'un véhicule tracté par câbles.
SEMER intervient au stade des études et définition du programme d'essais de
qualification des freins de secours, sur les sous-ensembles liés à la sûreté
opérationnelle.
Contenu de la prestation : APS, APD relatifs à l'EIS (Eléments Importants pour
la Sûreté) "frein de secours embarqué".

SYSTÈME DE TRANSPORT DE PUBLIC
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Transport par câbles de public, en milieu urbain
Experte depuis 1979 dans le contrôle – commande de systèmes de transport par câbles, SEMER a développé une offre
spécialisée pour les systèmes de transport de personnes automatique.
◙

Distribution électrique continue des trains en voie

◙

Système de conduite des trains ou cabines, intégrant des Fonctions
Instrumentées de sécurité SIL2 à SIL4 relatives au contrôle des vitesses,
accélérations, jercks, freinage, anticollision, cantonnement, vibrations…

◙

Contrôle – commande des portes palières de quai en mode automatique avec
synchronisation des portes des véhicules mobiles

◙

Systèmes embarqués de gestion des fonctionnalités des véhicules : sustentation
pneumatique, survitesse, portes automatiques, frein d'urgence, détection
d'obstacles, pesage, incendie, climatisation…

◙

Systèmes de communication radio entre véhicule et station : technologie UHF,
VHF, WIFI en 2003. Priorisation des flux sécuritaires (data PLC safety) sur les flux
fonctionnels (voie, image)

◙

Intégration des fonctionnalités de préservation d'une ambiance propre dans un
véhicule de liaison entre 2 salles blanches du CEA

SYSTÈME DE TRANSPORT DE PUBLIC
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Transport de passagers spécifique
Forte de son savoir-faire et de ses solutions innovantes, SEMER intègre totalement des projets complexes dont les contraintes
de fiabilité et de sécurité sont primordiales.

◙

Distribution électrique continue à travers des structures en mouvements relatifs

◙

Systèmes embarqués de gestion des fonctionnalités de cabines de grandes roues :
régulation d'assiette, portes automatiques, climatisation, détection incendie,
interphonie, vidéo, signalisation…

◙

Systèmes de communication radio redondants WIFI 2,4 et 5 GHz. Protocoles
sécuritaires

◙

Régulateur de flux de passagers en mode "exploitation", "exceptionnel" ou
"évacuation"

◙

Systèmes embarqués de Communication et Information des passagers :
interphonie IP, vidéosurveillance, sonorisation, éclairage Led RGB

SYSTÈME DE TRANSPORT DE PUBLIC
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Transport par câbles de personnes à vocation touristique
Les équipements développés par SEMER allient modularité, innovation et performance pour une exploitation et une
maintenance plus aisées.
Ils sont dédiés aussi bien aux installations neuves, qu'aux projets de rénovation ou de mise en conformité réglementaire.

◙

Variation de fréquence ou de vitesse – Jusqu'à 3000 Ampères / 690V

◙

Automatismes de sécurité SIL3 selon Directive 2000/9/CE

◙

– Simulateur de charges pour tests périodiques des performances de
freinage

◙

Safeline – Module électronique SIL3 intégrant les fonctions de sécurité et de
visualisation liées à la surveillance et la localisation de défauts sur un circuit

◙

– Radiocommande sécurisée pour opérations de maintenance en ligne
- Sécurité positive - Qualifiée par la CARSAT

◙

– Hyperviseur d'aide à l'exploitation et à l'information en temps réel

◙

– Système de téléservice à travers liaison VPN
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INFRASTRUCTURES
SEMER élargit son offre "clé en main" dans le domaine très exigeant des infrastructures en matière de fiabilité et de sécurité.

CAIRO AIRPORT COMPANY – SYSTÈME D'HYPERVISION (Aide à l'exploitation et à l'information voyageurs)
Système, développé et orienté autour des besoins des réseaux de transports, des installations de process et de surveillance
du public.
Très efficace, il concentre les moyens d'information et d'action et permet à un effectif réduit d'opérateurs de coordonner et
optimiser leurs actions.
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INFRASTRUCTURES
SEMER élargit son offre "clé en main" dans le domaine très exigeant des infrastructures en matière de fiabilité et de sécurité.

CAP D'AGDE – GESTION AUTOMATIQUE DES PORTS DE PLAISANCE
Première mondiale, cette application met en œuvre des travées de port motorisées, des technologies de reconnaissance sans
contact RFID, une supervision déportée en capitainerie et un ensemble de vidéosurveillance.

INDUSTRIE

ENERGIE

Depuis 1979, SEMER réalise des prestations à forte valeur ajoutée, innovantes, dont les solutions sont adaptées aux exploitants
ou fabricants comme aux process industriels.
Les prestations proposées par SEMER vont du métier traditionnel aux métiers très spécialisés.
◙

Génie électrique à partir de logiciels CAO/DAO du marché : SEE Electrical Expert, Autocad

◙

Variation de vitesse pour cinématiques complexes : variation de fréquence 4 quadrants, correction de facteurs de puissance, pilotage
maître-esclave, régulations, paramétrages dynamiques

◙

Automatismes / Supervisions – SEMER maîtrise l'ensemble des plateformes de programmation : PL7 PRO, STEP 7, PLCS7… pour
les automatismes / WINCC, WINCCOA, INTOUCH, MONITOR, RS VIEW… pour les supervisions ou hyperviseurs

◙

Contrôle – commande de sécurité pour milieux hostiles ou pour sécurisation de sites industriels

Métallurgie

Papeterie

Convoyage Matériaux

Machines spéciales

Eolien

Traitement de l'eau

Hydraulique

Valorisation Déchets

Solaire

ACTION DE VALORISATION DES
DECHETS
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Principaux déchets produits par SEMER
Origine de l'action
Planification de l'action
Identification des déchets et mesures mises en place
Objectifs
Renégociation du contrat de prestation
Plan des zones de tri
Communication auprès du personnel
Quelques chiffres
Conclusion

HISTORIQUE
• SEMER est implantée dans le PAE du Pays du Mont-Blanc depuis 1990,
où la gestion des déchets était déjà prise en compte,
• Les déchets étaient pour la plupart triés, évacués par le personnel auprès
de la déchetterie (SITOM),
• Compte tenu de l’augmentation des volumes produits, des évolutions de
réglementation, SEMER a fait appel il y a quelques années à des
prestataires pour enlever au cas par cas certains déchets produits.

PRINCIPAUX DECHETS PRODUITS
CARTON

BOIS

PLASTIQUE

DEEE (*)

METAUX

PILES

(*) Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques

BATTERIES

AMPOULES

ORIGINE DE L'ACTION
• Volonté de la Direction SEMER mi 2011 d’améliorer le tri et la gestion des
déchets produits pour en réduire les coûts,
• Au même titre que la sécurité, demande des donneurs d’ordre pour
connaître les mesures mises en place vis-à-vis de l’environnement,
• S’inscrire dans une démarche d’entreprise éco-responsable pour
réduire l’impact environnemental, préserver les ressources de notre
planète,
• Tri approximatif des déchets ne permettant pas une valorisation
immédiate et satisfaisante.

PLANIFICATION DE L'ACTION
• Analyse de la nature des déchets et des contenants à mettre en place,
• Définition d’un objectif et d’un indicateur,
• Redéploiement des zones de tri,
• Renégociation de la prestation relative à l’évacuation et élimination des
déchets,
• Communication à l’ensemble du personnel des mesures déployées.

IDENTIFICATION DES DECHETS ET MESURES MISES EN PLACE
Type

Exemple

Emplacement

Contenant

Elimination

Carton

Cartons d’emballage, papier, catalogues

zone identifiée
sur parc

Benne de 22m3

Par prestataire

Bois

Palettes, caisses, tourets, planches

zone identifiée
sur parc

/

Par prestataire

Plastique

film d’emballage, plastique bulle, bouteille
d’eau, …

zone identifiée
sur parc

Benne de 10m3

Par prestataire

DIB

goulottes, « chips », plastique rigide, bois peint,
polystyrène,…

zone identifiée
sur parc

Benne de 10m3

Par prestataire

Ferraille

Rails, découpe d’armoires électriques

zone identifiée
sur parc

Benne de 10m3

Par prestataire

Palettes
standards

/

zone identifiée
sur parc

/

Par prestataire

Piles boutons

Mémoire automate

zone identifiée
sur parc

Boîte de
récupération

Par SEMER

Piles &
batteries

Appareils de mesure, armoires électriques

zone identifiée
sur parc

Caisse

Par SEMER

Ampoules

Appareils d’éclairage

zone identifiée
sur parc

Caisse

Par SEMER

DEEE

Transformateurs, appareillage électrique,
outillage électroportatif, matériel informatique
…

zone identifiée
sur parc

Caisse

Par prestataire

OBJECTIFS
• Diminuer les coûts liés au tri et à l’élimination des déchets :
• En réduisant les coûts d’élimination des déchets,
• En diminuant le temps passé par les salariés à trier et évacuer les déchets.

• Respecter les exigences réglementaires,
• Améliorer l’image de marque de SEMER,
• Rationnaliser et optimiser les espaces dédiés au tri et stockage des
déchets.

RENEGOCIATION DU CONTRAT DE PRESTATION
• Consultation de plusieurs prestataires,
• Société TRIGÉNIUM retenue,
• Location de 4 bennes (carton, plastique, ferraille, DIB).

PLAN DES ZONES DE TRI

COMMUNICATION AUPRES DU PERSONNEL
• Par un affichage concret
des déchets à trier,
• Par une note de service
diffusée en même temps
que le bulletin de paie,
• Par un sujet dans notre
journal interne
« SEMER’EXPRESS »,
• Par une information dans
notre livret d’accueil.

QUELQUES CHIFFRES
• Déploiement de l’action : Fin 2011 à fin 2012
• Objectif visé : coûts (enlèvement + traitement des déchet) = produits de
la vente
• Poste « coûts des déchets » pratiquement divisé par 2 en 2012, par
rapport à 2011.
• A fin octobre 2012 :





11,94 t de carton recyclé
0,55 t de plastique polyéthylène
1,7 t de ferraille mêlée
le rapport vente / coûts = 40% (il était de 0% en 2011)

CONCLUSION
• Coûts de tri et d’élimination des déchets en baisse,
• Objectif fixé non atteint car très ambitieux,
• Réglementation mieux respectée,
• Une analyse, plus de communication et une implication du personnel
permettent de mieux valoriser le recyclage des déchets,
• Piste de progrès = réflexion à mener pour réduire le volume des
déchets produits.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
The end…

PAE du Pays du Mont Blanc – 74190 PASSY

