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à cayenne : les 4 premiers sanitaires automatiques 
JcDecaux pour personnes à mobilité réDuite

en GuaDeloupe, saint-clauDe est la 1ère ville De la basse-terre  
à s’équiper D’un sanitaire automatique pour personnes à mobilité 
réDuite, le moDèle p. Jouin De JcDecaux

Déjà équipée de 5 Journaux electroniques 

d’informations (JEI) depuis 1991, la Ville  

de	 Cayenne	 renouvelle	 sa	 confiance	 

à serco, après une consultation 

Européenne pour la mise en place  

de 4 Sanitaires Publics à Entretien 

Automatique pour personnes à mobilité 

réduite (PMR) : le modèle p. Jouin.

un contrat de location-maintenance scru-

puleux assurera une totale disponibilité 

des installations 24H/24H et 365 jours 

par an au moyen, notamment, d’une té-

légestion	 des	 installations	 efficace	 et	 

perfectionnée, mise au point par serco 

(Cf. page 2).

Afin de répondre à la demande de  

ses administrés en terme d’hygiène, 

la Ville de Cayenne a retenu dans une 

première étape, 4 sites en centre Ville :

 1 - La gare routière

 2 - La place A. Horth

 3 - Le Marché central

 4 - La place Ronjon

La Place de la Mairie de la Ville de 
Saint-Claude	 sera	 équipée	 d’ici	 la	 fin	
de l’année d’un Sanitaire automatique 

JcDecaux, modèle p. Jouin. 
Il s’agit du 8ème Sanitaire Public à  
Entretien Automatique des Antilles et, 
en Guadeloupe, Saint-Claude sera la 
1ère Ville de la Basse-Terre à offrir à 
ses administrés un service d’hygiène 
pour les Personnes à Mobilité Réduite  
mais aussi pour les usagers concernés  

par des déficiences visuelles ou  
auditives.  
Ce Sanitaire Public à Entretien  
Automatique accessible à tous, dessiné 
par Patrick Jouin, est le dernier né de 
la gamme JcDecaux, leader mondial 
dans ce domaine. Il est entièrement 
conforme aux dispositions de la norme 
NF P 99-611 et à l’arrêté d’Août 2006, 
relatives à l’accessibilité universelle.

  
Inauguration du Sanitaire PMR à Cayenne, place Ronjon

Le 1er Sanitaire accessible à tous à Saint-Claude  
                                                                            (en cours de pose)

Espace et accessibilité
•

Conformité à la norme 
NF P 99- 611 et à l’arrêté 

d’août 2006

Sécurité et disponibilité
•

Garantie de  
l’hygiène obtenue
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serco, RÉSOLUMENT ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE SANTÉ ET  
sécurité au travail avec le Document unique

Avec l’aide d’un intervenant référencé par la CGSS de  
Martinique, serco s’est engagée dans une démarche de 
prévention des Risques Professionnels. Après une phase 
d’analyse des situations de travail, les risques professionnels  
sont recensés et hiérarchisés. Collectivement, serco a  
élaboré un plan d’actions qui permettra à son personnel d’inter-
venir dans les meilleures conditions de Santé et de Sécurité,  
en conformité avec la règlementation en vigueur. serco 
continue ainsi de s’inscrire dans une logique de responsabilité 
sociétale et de développement durable, chère à ses partenaires 
et à ses clients. 

en GuaDeloupe, au Gosier, la ville renouvelle  
sa confiance à serco et étenD son parc De  
sanitaires publics à entretien automatique

Après l’installation de 4 Sanitaires Automatiques en 2001, la Ville du Gosier étend son parc à 5  

Sanitaires	 en	 renouvelant	 sa	 confiance	 à	 serco avec l’installation en cours d’une Armoire  

Sanitaire Automatique (ASA) encastrable sur l’esplanade de la Mairie.

Le Gosier, Ville balnéaire et touristique répond ainsi à une demande constante de la population.

à la martinique, la ville Du robert est 
soucieuse De l’environnement :
un exemple à suivre

Depuis 1995,  la Ville du Robert est équi-
pée de sanitaires publics à entretien  
automatique JcDecaux. Celui de la Pla-
ce du Courbaril arrivant au terme de son 
contrat, la Commune a décidé de renou-
veller son partenariat avec serco pendant 
8 années supplémentaires. 
La Ville du Robert conserve ainsi, et à un 
moindre coût, un haut niveau d’hygiène 
et de sécurité pour sa population tout en 
s’inscrivant dans une politique de déve-
loppement durable puisqu’elle privilégie 

le reconditionnement intégral d’une tech-
nologie	à	la	fiabilité	indiscutable	plutôt	que	
son remplacement inutile et dispendieux.
serco a effectué une rénovation totale de 
l’appareil permettant à la Ville de dispo-
ser d’une installation ayant retrouvé son  
aspect neuf d’origine, pleinement confor-
me aux normes d’hygiène et d’accessibi-
lité actuellement en vigueur. Le parc de 3  
Sanitaires Automatiques de la Ville reste 
ainsi homogène et cohérent.
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la téléGestion De serco, un outil rassurant
et efficace au service De la ville

serco a développé un outil permet-
tant une réactivité inégalée jusqu’à ce 
jour en terme de maintenance et de 
réparation. Chaque mobilier est relié 
par Télégestion à la Société 24h/24h  
permettant ainsi, à distance, de :
•  Réagir rapidement en cas de panne 

sur un appareil et, le plus souvent, de 
le remettre en service ;

•  Préserver l’image de la Ville auprès 
de ses administrés.

La Télégestion est renforcée par 
une équipe mobile de techniciens 
confirmés	 disposant	 d’un	 large	 stock	 
de pièces détachées. La Ville est 
ainsi assurée d’offrir à ses adminis-
trés	 une	 réponse	 efficace	 en	 terme	 
d’hygiène grâce au suivi et aux inter-
ventions quotidiennes de serco.
La Télégestion permet à chaque Ville 
équipée par serco,	de	bénéficier	d’une	
maintenance de qualité. 

exclusivité

  
Sanitaire NWC rénové,  
Place du Courbaril au Robert 

  
Modèle ASA retenu par 
la Ville du Gosier

  
Une liaison continue entre les mobiliers,  
les techniciens et Serco

  
Intervention sur un Sanitaire NWC

  
Intervention sur un journal  
électronique d’Informations
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INAUGURATION LE 14 OCTObRE 2011

Du moDèle p. Jouin JcDecaux, 

place ronJon, à coté De l’école 

GAËTAN HERMINE

  
Présentation du Sanitaire par Georges Lapresle, Gérant-Fondateur 
de la société Serco, en présence de Madame le Maire

  
 Olivier Boula, Responsable Technique 
Martinique, Patrick Bullet, Responsable 
Technique Guyane et Richard Vosges, de 
la société Batitout (de gauche à droite)

  
Monsieur Félix Coton Pelage, DERTN
Marie-Line Dormoy, Directrice de Serco
Thierry Marquaire, Le Kotidien

  
La Mairie de Cayenne informe la population de 
l’inauguration du premier Sanitaire Automatique 
de Guyane sur l’un des journaux électroniques 
d’Informations JCDecaux, Place des Palmistes

Monsieur Rodolphe Alexandre, 
Président de la Région Guyane

Le 1er appareil a été inauguré le 14 
octobre dernier, Place Ronjon, en 
présence de Madame Le Maire,  
Marie-Laure Phinéra-Horth, Mon-
sieur le Président de la Région  
Guyane, Rodolphe Alexandre, ainsi 
que d’autres élus et de nombreuses 
personnalités.	D’ici	à	la	fin	de	l’année,	

trois nouveaux emplacements seront 
dotés de Sanitaires JcDecaux à la 
pointe de la technologie qui pour-
ront accueillir des personnes valides 
et invalides (fauteuils roulants, ma-
lentendants, malvoyants..) dans un  
espace agréable et totalement  
désinfecté après chaque utilisation.

toute l’équipe De serco était réunie 
pour assister à cet événement

Marie-Laure Phinéra-Horth, Maire de Cayenne, a procédé  
hier matin à la mise en service du premier Sanitaire  
Automatique de Cayenne. C’est celui de la digue Ronjon qui 
a été inauguré le pre-
mier. Il est conçu pour 
accueillir les Person-
nes à Mobilité Rédui-
te. Au total, quatre 
appareils de ce type 
seront opérationnels 
d’ici	à	la	fin	de	l’année	
dans les rues de la 
Ville (Gare Routière, 
Place A. Horth et  
Marché Central).                                                                

 
Madame Le Maire, 

Monsieur EricThéolade,  
Directeur Général des Services 

Techniques de la Mairie

  
Modèle ASA retenu par 
la Ville du Gosier

  
Une liaison continue entre les mobiliers,  
les techniciens et Serco

  
Article paru dans le France-Guyane du 15 et 16 octobre 2011.
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La ligne complète du Sanitaire s’inspire de 
l’arbre. La base de l’édicule soutient la struc-
ture comme un tronc soutient les branches. 
Les formes sont lisses et rainurées pour que 
la présence physique de ces objets soit la 
plus amicale possible aux yeux des usagers

La Réserve naturelle des Marais de Kaw  

(prononcer « Decaux ») est la troisième  

réserve	 naturelle	 de	 France	 par	 sa	 superficie	

(94.700 hectares). Elle intègre les communes 

de Roura et de Régina ainsi que le petit village 

de Kaw. La plaine et la montagne de Kaw sont 

connues pour leur fort endémisme mais égale-

ment pour leur biodiversité très riche.

Il s’agit d’un environnement naturel exceptionnel.

  
Lavage du sol et des murs du 
Sanitaire jouin avec de l’eau 
recyclée entraînant l’évacua-
tion complète de tous dépôts 
ou objets divers après chaque 
utilisation

  
Système de lavage breveté de 
la cuvette, nettoyage complet 
de l’intérieur, de l’assise et du 
dossier après chaque utilisation 
suivi d’un séchage de l’assise

  
Optimisation des volumes et 
des services mis à la disposition 
des usagers handicapés afin de 
leur offrir un confort maximal
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30% D’EAU ÉCONOMISÉE
•		Recyclage	de	l’eau	de	lavage	du	plancher	avec	 
filtration	intégrée

•		Récupération	 de	 l’eau	 de	 lavage	 des	 parois	 
intérieures du Sanitaire

•		Lave-mains	équipé	d’un	détecteur	infrarouge
•		Robinet	de	la	fontaine	extérieure	équipé	 

d’un bouton poussoir
•		Système	intégré	de	détection	des	fuites	d’eau
 
100% D’AUTONOMIE POUR LAVER LE PLAN-
CHER DU Sanitaire A L’EAU DE PLUIE
•		Réservoir	de	récupération	de	l’eau	de	pluie	pour	

le lavage du plancher
 
10% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
•		Éclairage	naturel	 :	puits	de	 lumière	dans	 le	 toit	 

du Sanitaire (skydome)
•		Système	d’éclairage	faible	consommation
•		Détecteur	 de	 présence	 pour	 n’éclairer	 le	 local	 

public que lorsque le Sanitaire est utilisé
 
les énerGies renouvelables
•		Matériaux	sélectionnés	pour	leurs	performances	

environnementales
•			Choix	de	matériaux	durables	(béton,	acier,	 

aluminium)
•		Matériaux	recyclables	en	fin	de	vie.

À ce jour, Serco gère 70 Sanitaires automatiques en location maintenance.

PLUS DE 1.700.000 ENTRÉES AUx ANTILLES DEPUIS 1996.
Aucune panne n’a jamais été signalée par les Services Municipaux.

serco remercie ses clients pour leur confiance et leur fiDélité.

 Serco Martinique (Siège social) :	“L’Antoria”,	ZAC	de	Laugier,	97215		Rivière-Salée		•	Tél.	:	05	96	56	42	42	•	Fax	:	05	96	56	49	77
 Serco Guadeloupe :	46,	rue	Laurence	Valmy,	Assainissement,	97110	Pointe-à-Pitre		•	Tél.	:	05	90	38	11	11	•	Fax	:	05	90	38	11	97
 Serco Guyane :	4,	Zone	Industrielle	de	Collery,	97300	Cayenne		•	Tél.	:	05	96	56	42	42	•	Fax	:	05	96	56	49	77

Email : contact@societeserco.fr	•	Site	Internet	:	www.societeserco.fr (en cours de création)
SARL au capital de 100 000,00 € - RCS Fort-de-France 88 B 239 - SIRET 345 323 406 00057 - APE 9511 Z

Tous nos Sanitaires sont dotés d’un 
générateur d’ozone détruisant plus 
de 95 % des bactéries et neutralisant 
les odeurs. Depuis plusieurs années, 
Serco s’est engagée dans une politi-
que de développement durable et de 
respect de l’environnement en utilisant 
majoritairement des consommables, 
des produits d’entretien et de désin-
fection biodégradables.

100% bIODÉGRADAbLE

exclusivité

APRèS L’INAUGURATION DU 14 OCTObRE 2011, UNE RENCONTRE AVEC LA NATURE :

l’équipe De serco a visité les marais De Kaw en piroGue 
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le moDèle p. Jouin JcDecaux, 
respectueux De l’environnement
CONFORME AUx NORMES DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE LES PLUS ExIGEANTES


