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SERVA TP aménage vos extérieurs et résout vos problèmes d’assainissements individuels
L’entreprise Service Réseau Voirie Assainissement et Travaux Publics (SERVA TP) a été créée en 2004 par Dominique Berrué à Cour-Cheverny.

Dominique Berrué.

L’entreprise emploie aujourd’hui 15
salariés et, pour accompagner son
développement, elle a intégré de
nouveaux locaux en juillet 2012,
dans la zone artisanale de l’Ardoise
à Cour-Cheverny.
Dominique Berrué, son dirigeant,
possédait un solide bagage, enrichi
d’une expérience de terrain, avant
de créer son entreprise : un DUT de
Génie civil (1), MST Travaux publics
et maritimes (2), EAT de Tours : École
d’application du train... Il a ensuite
exercé le métier de conducteur de
travaux de 1997 à 2004 dans le Génie civil/canalisations. Il accorde donc
une place importante à la formation
des jeunes et de ses employés. « Parmi les 15 salariés de Serva TP, deux
ont été formés en alternance et les
2/3 sont issus d’un autre métier. Ils
ont tous reçu des formations complémentaires aux besoins de l’entreprise. La polyvalence est une grande
base de compétences qui nous
permet de répondre à des types de
chantiers extrêmement variés », explique Dominique Berrué.
Les clients et les métiers de SERVA TP
SERVA TP gère des chantiers pour les

collectivités, les professionnels et les
particuliers, avec une spécialisation
dans les assainissements autonomes
individuels (traditionnel, micro-stations, modules compacts...), le traitement des eaux usées et les effluents
viticoles et industriels. L’entreprise
est spécialisée dans tous les travaux
de VRD (voirie, réseaux divers) liés
à la construction et à l’extension de
bâtiments industriels ou de locaux
professionnels : aménagement de
parkings, plateforme bâtiment, tranchée technique, clôture, portail….
SERVA TP est distributeur agréé de
grandes marques telles que Eparco,
Tricel, Eloy water. En accord avec
Agglopolys, l’entreprise qui s’inscrit
dans une démarche de respect de
l’environnement durable est votre
interlocutrice naturelle. Ses techniciens formés directement par les
fabricants vous délivreront en fin de
chantier une garantie de parfaite installation.
Travaux d’aménagement extérieurs
et filière de recyclage
SERVA TP a développé deux autres
secteurs d’activité : les travaux d’aménagement et d’embellissement des

extérieurs (aménagement de cours,
allées en enrobé, béton désactivé,
dalles alvéolaires, terrasses en pierre
naturelle, pavés...) et une filière de
recyclage des matériaux. En effet,
SERVA TP collecte les déblais et déchets de chantiers (gravats, béton,
bordures, enrobé...), un concasseur
vient deux ou trois fois par an et restitue des « miettes » servant ensuite
à remblayer les chemins ou à réaliser
des fonds de formes de voirie. Il est
aussi possible de louer une benne
aux particuliers pour collecter les
gravats inertes.
Adaptabilité
SERVA TP est à votre écoute lors de
la prise de contact afin de rédiger un
cahier des charges en adéquation
avec vos attentes.
Réactivité - Qualité - Expertise
SERVA TP s’engage à vous faire parvenir un devis sous 15 jours, ainsi
qu’une réalisation des travaux sous

deux mois, une fois le calendrier défini, ainsi qu’à mettre tout son savoirfaire à votre service afin d’effectuer
un travail de qualité.
N’hésitez pas à contacter SERVA TP
pour vos projets. Vous serez accompagné pour toutes les démarches
administratives auprès du Spanc (3),
aides et financement, étude de sol,
réalisation des travaux et jusqu’au
contrôle de conformité (assainissement individuel)
SERVA TP : fiabilité et proximité,
depuis 14 ans à votre service.

SERVA TP : ZAC de l’Ardoise
41700 Cour-Cheverny
Tél. 02 54 79 94 65 - 06 27 11 56 00
servatp2@wanadoo.fr
www.servatp.com
(1) DUT : Diplôme universitaire de technologie
(2) MST : Maîtrise des sciences et techniques
(3) SPANC : Service Public d’Assainissement
Non Collectif.

