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EPS

Pôle Installation
& maintenance industrielle
Chauffage et tuyauterie
• Remplacement de compteurs d’eau de première prise et divisionnairesur
toute la France
• Pose de compteurs thermiques et répartiteurs de frais de chauffage
• Installation des réseaux EC / EF et pose de ventilos convecteurs
• Réalisation de sous-stations de chauffage et de chaufferies
• Remplacement de canalisations
• Installation provisoire de chantiers
• Travaux sur réseaux intérieurs gaz, mise en conformité des installations,
pose de compteurs gaz

Réseaux intérieurs eau potable (après compteurs d’eau du distributeur)
•
•
•
•
•

Travaux de canalisations enterrées ou en élévation (tous matériaux)
Appareillages spéciﬁques à l’eau potable
Protection anti-retour, régulation de débit et/ou pression
Fabrication à la demande de branchements mobiles pour chantiers
Pose de bornes, de bornes - fontaines, réseaux incendie, réparation
de fuites sur réseaux intérieurs

Plomberie intérieure
•
•
•
•
•
•

Chauffage individuel
Ventilation (VMC), pose de climatiseurs
Travaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)
Pose de séparateurs d’hydrocarbures
Installation d’équipements sanitaires individuels ou collectifs
Travaux de plomberie, travaux sur colonnes montantes (eau froide et
eau chaude sanitaire)
• Travaux de maçonnerie, construction de chambres et regards de
comptage y compris terrassement

Relevé de compteurs et cartographies
des canalisations
• Relève des index de consommation des clients particuliers ou professionnels
• Adaptation de la relève selon la typologie du compteur, le lieu et le nombre
• Cartographie des canalisations intérieures et extérieurs

Électricité et compteurs électriques
• Pose et changement
• Industrie, particuliers HT et BT
• Mise en conformité et installation d’armoires
• Tirage de câbles
• De compteurs électriques toutes catégories

Sécurité incendie
• Installation des détecteurs d’incendie, des alarmes d’évacuation, etc.
• Installation de la signalisation de sécurité (plans d’évacuation et
d’intervention, consignes, panneaux ...)
• Installation et maintenance extincteurs
• Installation des blocs autonomes d’éclairage de secours

Compteurs d’eau divisionnaires et première prise
• Pose des compteurs tuyauteries : acier - plomb - cuivre - Pehd
• L’encadrement travaux s’assure de la programmation et de l’affichage
d’un avis d’intervention
• Les sites sont reconnus : visites préalables par des agents expérimentés
pour les compteurs divisionnaires
• La veille des interventions, les tournées sont données aux plombiers avec
les informations (date et tranche horaire)
• Des reprises à des horaires élargis le soir ou le matin proposés au client
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