SECAF – CHAMFRAY
Histoire de l’entreprise
En 1974, Monsieur et Madame CHAMFRAY Bernard rachètent une entreprise de
transport dont le gérant partait en retraite. Celle-ci était située à Charlieu. Bernard CHAMFRAY
change sa domiciliation et installe l’entreprise Transports CHAMFRAY à Chandon.
Fort de son expérience de 11 ans dans l’entreprise familiale de transports, Bernard
CHAMFRAY fait évoluer celle-ci dans le domaine du transport national et de la messagerie avec
une vingtaine de camions.
En 1981, elle élargit son activité et commence la collecte des déchets ménagers et
assimilés des communes à la demande de leur maire, jusque là, collectés par des agriculteurs ou
cantonnier.

Parc camions année
1976-1982

Parc camions année
1988-1992

En 1989, l’entreprise familiale devient une SARL la SARL SECAF-CHAMFRAY.

Depuis les années 80, elle n’a cessé son expansion dans le domaine des déchets pour
finalement être au service d’environ 45 000 habitants en 2011 et environ 70 000 habitants en
2014.
-

-

Communes de Chandon et St Bonnet de Cray, (Toujours collectée actuellement)
Cuinzier, Nandax en 1982, (Toujours collectée actuellement)
St Nizer sous Charlieu en 1983, (Toujours collectée actuellement)
Belmont de la Loire en 1985 (Toujours collectée actuellement)
Fleury la Montagne, Tancon, Coublanc, Varenne, La Chapelle en 1988
Ecoche, Arcinges en 1995. (Toujours collectée actuellement pour Fleury, Varennes et La Chapelle)
Communauté de communes de l’Ouest Roannais en 1998
Communauté de communes du Val d’Aix en 2000.
Communauté de communes du Pays de Charlieu en 2001. (Toujours collectée actuellement)
Communauté de communes du Canton de SEMUR en Brionnais en 2007. (Toujours collectée
actuellement)
Communauté de communes du Canton de Charolles en Janvier 2011. Renouvelé en 2015
Communauté de communes du Val de Joux en Janvier 2011.
Communauté de communes du Nord Charollais en Avril 2011. Renouvelé en 2015
Communauté de communes du Pays Clayettois en Janvier 2013.
Communauté de communes du Vals d’Aix et Isable en Avril 2014.
Communauté de communes du Pays d’Urfé en Avril 2014.
Camion utilisé en 1985

Camion utilisé en
1983-1984
1er benne à ordures
ménagères

1er Camion de collecte utilisé en 1981.
En 1992, l’activité transport et de messagerie prend fin. La société se consacre entièrement à la
collecte des déchets ménagers. Rapidement, elle augmente son parc de véhicule de collecte de
déchets ménagers pour palier aux nouveaux marchés qu’elle obtient à partir de cette date.

Véhicules bennes à ordures
ménagères utilisés au-cours
des années 1996-1999.

Pour satisfaire son désir d’expansion, la SECAF-CHAMFRAY choisit de moderniser ses moyens
de collecte. Nous renouvelons donc une partie de notre parc de véhicules en les choisissant plus
respectueux pour l’environnement. Nous souhaitons également donner une bonne image de notre
société aux administrés et donc à la collectivité.

Parc Véhicules bennes à
ordures ménagères
1999-2007

Nous sommes la première société en Rhône-Alpes à collecter 16 communes en RGI
(Redevance Générale Incitative). Cette collecte incitative a été mise en place en novembre
2007 sur la Communauté de Communes du Pays de Charlieu (département 42).

Parc véhicules SECAF 2010.

Depuis 2010, la SECAF a investi dans 5 camions neuf euro5 et euro 5 + EEV.

La Secaf collecte également en Ampirol les déchetteries et clients divers :
- Déchetterie Charlieu (location de 10 Bennes)
- Déchetterie Belmont (location de 10 Bennes)
- Déchetterie Marcigny (location de 2 Bennes)
- Déchetterie Thizy
- Déchetterie Pacaudière
- Déchetterie Pays d’Urfé (location de 8 Bennes)
- Ville de Roanne pour les déchets verts (location 3 Bennes)
A ce jour nous sommes à environ 2 500 rotations par an.
En 2014, la Secaf a investi dans un camion neuf Ampirol euro 5+ EEV et d’une remorque.

Parc Camion 2001-2009

Camion 2014-2015

En 2010, nous avons
investi dans un camion
Renault Ampirol Euro 5
avec pesée embarquée.

Transport du matériel de Rhône Environnement en convoi exceptionnel pour le broyage des
déchets verts de déchetterie.

Matériel
Pour la collecte
des PAV.

2010 : Obtention du Label QUALITRI avec
la Communauté de Communes du Pays de Charlieu.

L’objectif de notre société depuis plus de 25 ans, est d’essayer de tout mettre en œuvre pour la
sécurité et l’amélioration des conditions de travail de nos salariés. Nous sommes toujours à la
recherche de solution pour optimiser notre parc de véhicules.
La SECAF – CHAMFRAY à ce jour c’est :
-

-

63 877 habitants collectés.
2 camions ampirol.
1 camion ampirol grue
2 remorques.
2 500 rotations de bennes par an (y compris les rotations des 7
déchetteries).
11 bennes à ordures ménagères de différente capacité (de 16 m² à 21 m²).
1 benne à ordure ménagère de 4 m².
76 bennes mises en location dans différentes déchetteries et entreprises.
Location d’environ 900 bacs pour la collecte d’ordures ménagères pour la
Communauté de Communes du canton de Belmont de la Loire et Pays
Clayettois.
Stock de bacs roulants d’une capacité de 660 litres avec pièces détachées.
Stock de Benne de 15 et 30 m3.

Parc Camions 2014-2015

Nous avons également ouvert une déchetterie professionnelle « Les Grépilles » qui sera sur notre
nouveau site à Vougy. (Siège social depuis décembre 2014)
Nous avons toutes les autorisations de la sous-préfecture pour celle-ci. (Voir récépissé n°3027,
récépissé n°3037 et récépissé n°3057 de la sous-préfecture de Roanne joint dans le dossier)

Siège social SECAF 2015

Ouverture le 1er Avril 2015

Notre identité.
Collecte et transports ordures ménagères et déchets industriels
Déchetterie professionnelle « Les Grépilles »
Transports de bennes tout matériaux
Ventes et locations de conteneurs et bennes.
Les Grépilles - 42720 VOUGY.
Tel : 04 77 60 07 73 - Fax : 04 77 69 02 18
E-mail : accueil@secaf-chamfray.com - Site internet : www.secaf-chamfray.com
SARL au Capital de 7622 €.
Siret : 35045866700028 - APE : 3811Z - RCS Roanne 89B84
N°TVA : FR 943 504 586 67.

SECAF - CHAMFRAY

Certifié en mars 2015.

