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Depuis un siècle, nous avons toujours associé les hommes et les machines 
pour construire des kilomètres de canalisations par tous les temps afin d’assurer 
la distribution et la collecte de l’eau. Chapon TP, entreprise à taille humaine, 
est sensible à l’impact environnemental de son activité. 
Notre personnel, ressource indispensable à notre développement, est régulièrement 
formé aux dernières techniques dans notre métier de canalisateur. L’entreprise donne 
depuis longtemps la possibilité aux jeunes d’apprendre le métier des travaux publics 
par l’intermédiaire des formations CAP, BP, Bac Pro et BTS en alternance. 
Une démarche qualité a été entreprise depuis plus de 15 ans au travers des Labels 
Canalisateurs de France et dans le respect des normes QSE.

NOS RÉFÉRENCES NORMATIVES :
• ISO 9001 : système de management de qualité
• ISO 14001 : système de management environnement
• OHSAS 18001 : système de management de la santé & de la sécurité au travail

 
LABEL CANALISATEURS DE FRANCE
Titulaire des Labels Eau Potable et Assainissement 

• Application des règles de l’art
• Affectation du personnel qualifié
• Souci permanent de sécurité
• Relation de qualité avec les autres intervenants
• Réalisation des contrôles, tests et essais nécessaires
• Respect de l’environnement

CERTIFICATION GÉORÉFÉRENCEMENT
• Géolocalisation des réseaux souterrains
• Cartographie des réseaux pour géo référencement
• Géodétection des réseaux enterrés

Située dans la région Rhône-Alpes, l’ensemble de nos clients nous fait confiance 
pour toutes ces démarches et surtout pour notre savoir-faire acquis depuis nos débuts. 
Chapon TP c’est plus de 100 ans à canaliser l’eau de votre quotidien.



EAU POTABLE • 

EAUX USÉES •

EAUX PLUVIALES •

IRRIGATION •

TRAVAUX SANS TRANCHÉE •

TERRASSEMENT PAR ASPIRATION •

RÉSERVOIR & BASSIN DE STOCKAGE •

TERRASSEMENT •

DRAINAGE •

DÉTECTION GÉORÉFÉRENCEMENT •

Hubert Chapon, compagnon du devoir 
Démarrage de l’activité au début du 20ème siècle à Étoile-sur-Rhône par Hubert Chapon.

La croissance 
Avec l’installation au Clos de Chony à Bourg-lès-Valence, l’activité canalisation 
connaîtra son essor avec des chantiers de plus en plus importants.

Changement de locaux
L’année du déménagement de l’entreprise en Z.A. du Guimand à Malissard dans la Drôme.

Les premières certifications
La SA Chapon est en constante évolution et obtient la certification Travaux Qualité 
Niveau III. Les équipes sont unies par le même objectif, mettre leurs compétences 
et leurs énergies au service de votre exigence de qualité.

Une entreprise pionnière
1ère entreprise en Rhône-Alpes et 3ème au niveau national à mettre en oeuvre 
un système de management QSE améliorant continuellement l’efficacité 
tout en répondant aux normes ISO.
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Les 100 ans !
La SA Chapon fête ses 100 ans et continue de canaliser 
l’eau de votre quotidien

Une nouvelle image
L’entreprise se dote d’une nouvelle identité, plus en 
phase avec ses valeurs et obtient en parallèle 
la certification Géoréférencement.

2007

2017



RECYCLAGE PLATEFORME OU CHANTIER 
par criblage & concassage 
des matériaux extraits

• Service administratif compétent

• Gestion informatisée des chantiers

• Conducteurs de travaux

• Chargé d’affaire 

• Équipes travaux spécialisées & formées 
   en permanence

• Géomètre-Topographe

• Magasiniers

• Mécaniciens

• Stock de matériaux conséquent

• Parc matériel entretenu

— NOS MOYENS HUMAINS & MATÉRIELS —

— NOS PROCÉDÉS SPÉCIAUX —

POSE EN 
ENCORBELLEMENT

BLINDAGE COULISSANT 
pour les tranchées 
de grandes profondeurs 
ou instables



BLINDAGE COULISSANT 
pour les tranchées 
de grandes profondeurs 
ou instables

PRISE EN CHARGE 
SUR CANALISATION 
PRINCIPALE
pour départ de 
réseaux de gros 
diamètres

TRAVAUX SANS TRANCHÉE
fonçage par poussage ou fusée & remplacement 
de canalisation par extraction

TERRASSEMENT PAR ASPIRATION 
pour sondage et dégagement des réseaux existants, 
l’entretien des buses, des ponceaux, des caniveaux 
pour la réhabilitation de puits perdus et la réalisation 
de terrassements théoriquement inaccessibles

CONTRÔLES & ESSAIS
essais à l’air, contrôle caméra, essais 

de compactage et géolocalisation
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