Technicité et innovation
pour vos projets réseaux
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Énergie

Technicité et innovation pour vos projets réseaux
Depuis sa création en 1947, Humbert conçoit et réalise la pose et la réhabilitation des réseaux d’eau,
d’assainissement et d’énergie ainsi que l’ensemble des ouvrages de génie civil indispensables à leur
bon fonctionnement.
Grâce à une équipe de 80 professionnels, Humbert met au service de chaque chantier, du plus classique au
plus complexe, son savoir-faire et son expertise en apportant des solutions techniques, sur-mesure et
innovantes.

Nos domaines d’intervention

Le partenaire de tous les projets réseaux

• Eau potable et brute
- Pose de canalisations et branchements
- Raccordement en charge
- Travaux de comptage et sectorisation
- Travaux d’urgence et de réparation
- Renouvellement des branchements en plomb
- Réhabilitation des réseaux par : éclatement,
		 chemisage polymérisé ou tubage
- Réalisation de réseaux incendie : mise en
		 conformité des réseaux, création de bassins de
		 rétention, installation de suppresseurs
- Réalisation de réseaux d’irrigation et d’eau brute

n Technicité liée à une parfaite maîtrise de toutes les
facettes du métier de canalisateur
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- Réhabilitation par éclatement de canalisations
- Remplacement de canalisations amiante-ciment
- Ouvrages en grande profondeur avec blindage
- Extraction de branchements
- Franchissement de cours d’eau
- Rabattement de nappes
- Travaux en milieu rocheux
- Réfection de chaussée
- Recyclage de matériaux
-	Génie civil : construction des ouvrages
associés aux réseaux

n Bureau d’études intégré composé de personnels
dotés d’une expérience de conduite opérationnelle
de chantier
n Formation permanente des équipes afin de
développer de nouvelles compétences destinées à
maintenir la polyvalence des salariés et l’autonomie
de chaque équipe

Formation

Nos spécificités

n Proximité due à une parfaite connaissance
géographique des secteurs d’intervention, des
interlocuteurs locaux et des réseaux existants
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• Energie
- Réseaux de gaz
- Réseaux pneumatiques
- Réseaux de chaleur
- Fourreaux d’électricité, de télécommunications
		 et fibre optique

n Autonomie dans les moyens d’intervention
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• Eaux usées et pluviales
- Pose de canalisations et branchements
- Réhabilitation par éclatement
- Relèvement et traitement
- Assainissement non collectif

n Réactivité et flexibilité

Qualité, Sécurité, Environnement :
plus qu’une simple politique, un véritable engagement

Environnement

Qualité

• Respect des exigences légales et
particulières

• Satisfaction client liée au respect du
cahier des charges

• Valorisation des déchets et utilisation
de matériauxrecyclés

• Equipes de professionnels qualifiés,
compétents, polyvalents
• Amélioration continue des
performances

• Utilisation de techniques, produits
et matériels plus respectueux de
l’environnement

• Préservation des ouvrages
concessionnaires rencontrés

• Maîtrise de la consommation de
carburant

Sécurité
• Objectif « zéro accident »
• Respect de la sécurité sur les chantiers
(signalisation, balisage, EPI...)
•  Analyse des risques spécifiques à chaque
chantier pour la mise en place de mesures
de prévention adaptées
• Personnels sensibilisés et formés à la
prévention des risques
• Habilitations spécifiques

Nos certifications
• ISO 9001
• ISO 14001
• Certification « traitement de l’amiante »
• Label canalisateur assainissement
• Label canalisateur eau sous pression
• Label canalisateur réhabilitation

Nos principaux clients

Ils nous ont fait confiance

• Collectivités locales

• Angers Loire Métropole (49)

• SMAEP Eau de Loire (49)

• Syndicats des eaux

• Tours Plus (37)

• SIVOM de Langeais ( 37)

• Gestionnaires privés de services
publics

• SIDAEP Mauges Gâtines (49)

• SIAEP de Coutures (49)

• Syndicat du Val de Loire (79)

• Industriels

• Saumur Agglo (49)

• GRDF (37)

• Particuliers

• DENKAVIT (49)

• SIAEP de Loire Béconnais (49)

• CHU Angers (49)

• Eaux de Vienne (86)

Nos implantations

Centre de travaux
Les-Ponts-de-Cé

Siège social

Loir-et-Cher
Loire-Atlantique

Indre-et-Loire
Maine-et-Loire

Centre de travaux
de Jallais

DeuxSèvres

Vienne

Centre de travaux
de la Riche

Humbert, c’est un savoir-faire et une expertise sur-mesure pour
vos projets réseaux.

63, avenue Jean Boutton - BP 90 032
49135 Les-Ponts-de-Cé Cedex
Tél. : +33 2 41 69 75 00 - Fax : +33 2 41 69 09 71
www.entreprisehumbert.com

