NOS MÉTIERS & NOTRE SAVOIR FAIRE

Innovation et formation

Depuis un siècle, nous avons toujours associé les hommes et les
machines pour constuire des kilomètres de canalisation par tous les
temps afin d’assurer la distribution de l’eau.

Eau potable

Pose de conduites d’eau potable, alimentation et
distribution en milieu rural ou en milieu urbain
et le génie civil nécessaire aux ouvrages. Du Captage de sources à la réalisation du branchement
particulier.

Assainnissement

Pose de collecteurs de diamètres divers (300 à 2000),
construction de puits perdus, bassins de rétention et
de stockage.Construction
d’installation de rétention
et de récupération des
eaux de pluie.

irrigation

Construction de périmètre d’irrigation, en canalisations de fortes sections supportant des pressions
de services importantes, pour l’alimentation des
bornes d’irrigation.

terrassement de bassin

Eau usées

Collecte en milieu urbain ou rural Pose de
collecteurs d’eaux usées en différents matériaux (PVC, Fonte, Béton, Grès,.. ). accompagnés de leurs ouvrages (Regards de visite,
Regards de branchement, Venturi,.. ).

Génie civil

Construction de réservoirs d’eau potable
de 50 à 1000 m3 et de divers ouvrages
nécessaires aux métiers de l’eau.
- Construction de murs de soutènement, de divers ouvrages liés au terrassement et au maintien des terres.

réhabilitation

de cuves existantes

Eau pluviales

les hommes & les machines

Gestion informatisée des chantiers,
du personnel, du matériel et des stocks
Auto contrôle de la pose des canalisations
Corrélateur de recherche de fuite
Caméra vidéo
Pénétromètre
Matériel de sécurité (blindages)
Toximètre
Pompes épreuves motorisées et à main
Balayeuses
Bungalows bureaux
Barrières et signalisations
Echafaudage
Véhicules tout-terrain 4x4
Véhicules de transport du personnel
Laser de pose assainissement
Lunettes de chantier
Détecteurs de câbles
Détecteurs de métaux
Théodolite
Camions tracteurs, bi-benne,
Tri-benne, grue, multibenne
Camions 6x4-8x4 (26 et 32 tonnes)
Camionnettes 4x4 et benne
Remorques porte engins
Remorques bennes
Semi porte engins
Répandeuse à goudron
Pilonneuses
Rouleau tandem
Plaques vibrantes
Brise roche hydraulique
Carotteuses
Groupes électrogènes
Pelles chenilles de 7 à 33 t
Pelles pneus de 5 à 22 t
Mini pelles de 1,5 à 3,5 t
Terrassement par aspiration
Bungalow sanitaire
Chargeurs chenilles et pneus
Containers
Roulottes de chantier

Un personnel stable & qualifié régulièrement
formé en interne et en externe

Chapon TP compte plus de 10 équipes de travaux

un matériel performant et adapté aux nouvelles
techniques

Les techniques spécifiques

Terrassement par aspiration
Terrassement de toutes sortes de matériaux (terre,
gravier, déchets au diamètre inférieur à 250 mm)
Un engin de moins, plus de sécurité, moins d’encombrement et plus
de la mobilité.

Aspiration matériaux de
démolition

Équipement monté sur un camion porteur permettant d’effectuer des terrassements de petites sections
sans utilisation de pelle mécanique. Cette technique est utilisée dans le cas de terrassements en site
urbain encombré nécessitant des interventions rapides, propres et limitant les risques de dégradation
des réseaux en place.

Sondage et dégagement de
réseaux existants
Entretien nettoyage de
ponceaux, buses (jusqu’à 60 ml)

Terrassement théoriquement
inaccessible !

Curage,
nettoyage
de fossés
ou caniveaux
Réhabilitation de puits
perdus
(jusqu’à 12 m de profondeur en aspirant les
matériaux drainants pollués et en les remplaçant par des matériaux propres)

environnement
travaillons à préserver notre cadre de vie

Les techniques spécifiques

Le savoir faire Chapon

Foncage

(de 50 - 600 mm)
Technique permettant la pose d’une canalisation sous un
ouvrage existant (mur, route, cours d’eau,...) sans ouverture
de tranchée.

Prise en charge gros diamètre
sur canalisation sans coupure d’eau

Équipement permettant d’effectuer des prises en charge sur une canalisation
d’eau potable ou d’irrigation maintenue en service lors de l’intervention.

Encorbellement

Pose de conduites d’alimentation en eau potable, irrigation, eaux
usées en encorbellement pour le franchissement d’une voie de
circulation ou d’un cours d’eau.

Extracteur de plomb

Technique permettant le renouvellement de canalisations
de branchement d’eau potable en extrayant le plomb existant du sol, sans ouverture de tranchée.

Blindage coulissant

Technique permettant le travail dans des tranchées de grandes
profondeurs ou dans des nappes phréatiques en toute sécurité.

Contrôle
& essais d'étanchéité
Captage de source
& d'eau potable
Bureau d'étude &
de topographie
environnement
travaillons à préserver notre cadre de vie

la qualité chez Chapon TP

Systeme de management QSE

En 1999, Chapon TP est la première entreprise en Rhône-Alpes
et la troisième au niveau national à mettre en oeuvre et à
pérenniser un système de management QSE, elle améliore
en permanence l'efficacité
conformément aux exigences
des normes ISO.
Nos références normatives :
ISO 9001 : système de management de qualité

Titulaire des présents labels eau potable
niveau Or & assainissement niveau Or
Chapon TP souscrit aux engagements cidessous :
1 ... Application des règles de l'art

ISO 14001 : système de management Environnement

2 ... Affectation du personnel qualifié

OHSAS 18001 : système de management de la santé
& de la sécurité au travail.

3 ... Souci permanent de sécurité

Cette obtention et le maintien de la norme sont
le résultat d'efforts et du travail de l'ensemble
du personnel.
C'est surtout la reconnaissance du travail de qualité.
«La Qualité, notre Assurance Travail»
«Travaillons à préserver notre cadre de vie»
«La Sécurité, un engagement»

4 ... Relation de qualité avec les autres
intervenants
5 ... Réalisation des contrôles, tests et essais nécessaires
6 ... Respect de l'environnement
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et engins de travaux publics

