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Exerçant depuis de plus de 15 ans, l’entreprise Alp Arrosage, basée dans la région d’Annecy à Chavanod, a 

atteint un haut niveau de compétences, reconnu par les donneurs d’ordre régionaux. 

 

La société Alp Arrosage s’est forgée une solide réputation de savoir-faire, basée sur sa longue et brillante 

expérience professionnelle, qui lui confère aujourd’hui l’aptitude de mener à bien les différents travaux qu’elle 

entreprend dans le domaine très spécifique de l’eau. 

 

Ses compétences sont en effet multiples. L’entreprise 

intervient ainsi aussi bien pour la réalisation de 

stations de pompage d’eau potable et d’eaux 

usées, que pour la maintenance et la 

télésurveillance de ces ouvrages (Internet, satellite), 

en contrat avec les collectivités. 

 

Alp Arrosage est également spécialisée dans 

l’aménagement hydraulique de canalisations, le 

traitement de l’eau, la réalisation de postes de 

refoulement, de systèmes de collecte des eaux, de 

construction de stations d’épuration, intégrant, à la 

demande, les derniers procédés de traitement bio 

(aux roseaux)…  

 

Mais Alp Arrosage ne s’arrête pas là. L’entreprise 

intervient aussi dans différents autres domaines 

d’activité comme l’étude et la réalisation 

d’installations des systèmes d’arrosage automatiques intégré, ainsi que pour l’étude et la réalisation de 

fontaines et de bassins d’agrément. 
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La force de l’entreprise réside également dans sa 

capacité à prendre en compte les chantiers les plus 

spécifiques, grâce notamment à un personnel formé aux 

dernières technologies. 

Selon les besoins, Alp Arrosage, peut mener de front 

plusieurs chantiers. 

 

 

Une disponibilité de tous les instants qui a contribué à 

établir la réputation de sérieux et d’efficacité de cette 

société toujours soucieuse de répondre à toutes les 

sollicitations… 

 

 

Sur chacune de ses réalisations, Alp Arrosage est dans le souci du respect des différents cahiers des charges. 

 

Parmi ses nombreux clients, on compte les Collectivités 

Locales, les Mairies, les SIVOM, Syndicats des Eaux, les 

particuliers. Les cabinets de maîtrise d’œuvre font aussi 

largement appel à elle. Pour preuve, plus d’une 

centaine de communes lui ont déjà fait confiance sur les 

départements de l’Ain, de la Savoie, Haute-Savoie et 

Isère. 

 

 

Au fil des années, Alp Arrosage a su tisser un réseau 

de partenaires professionnels de confiance. De ce 

fait, l’ensemble des prestations et fournitures sont 

réalisés dans le même respect de qualité et des 

règles de l’art.  
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Le savoir faire 

 

Nos propositions techniques sont le résultat d’un savoir faire acquis au cours de ces 15 dernières années dans les 

métiers de l’hydraulique et en particulier ceux liés à l’irrigation, le pompage, la fontainerie, le traitement d’eau, 

l’adduction d’eau potable et le relevage des eaux usées. 

 

Notre savoir faire est appliqué sur le terrain grâce à des moyens humains et matériels performants, garantissant 

des travaux de qualité, exécutés dans les délais d’engagement. 

 

Ce savoir faire prend également en compte les aspects suivants auxquels nous sommes particulièrement 

attachés, les considérant comme de plus en plus indispensables : 

 

o Démarche Qualité, 

o Démarche Environnementale. 

 

Les objectifs 

 

La société Alp Savoie Arrosage travaille depuis toujours à l’établissement d’un partenariat de qualité avec ses 

clients et ses fournisseurs. 

 

Nous pouvons définir les objectifs suivants comme prioritaires : 

 

o Répondre aux besoins et aux demandes de nos clients, 

o Développer constamment notre démarche Qualité par des contrôles internes, 

o Optimiser régulièrement nos méthodes de travail, 

o Suivre les évolutions technologiques et innover grâce notamment à la formation professionnelle. 

 

Travailler régulièrement avec ces objectifs en repère, nous permet de garantir la qualité de nos services, un 

rapport qualité-prix optimisé et des réalisations techniques intégrant l’innovation technologique. 

 

Choix des Fournisseurs et des Fournitures : 

 

Nous sélectionnons nos fournisseurs suivants des critères de délais, qualité de l’assistance technique, qualité des 

produits, prix et relations humaines. Nous pensons que ces critères sont essentiels pour assurer un service et des 

prestations finales de qualité à nos clients. 

 

Nos approvisionnements veillent à respecter les spécifications techniques des cahiers de charges et nous 

contrôlons la conformité des fournitures aux différentes étapes de la commande, réception et installation. 

 

Ces fournitures sont également présentées à la Maîtrise d’œuvre pour validation. 

 

Mise en œuvre : 

 

Pour chaque nature d’ouvrage à réaliser, les quantités de fournitures à mettre en œuvre et les caractéristiques 

de celles-ci seront vérifiées. Chaque nature de travaux débutée sera présentée à la maîtrise d’œuvre pour 

validation.  
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Rapport journalier d’activité : 

 

Un rapport journalier d’activité sera mis en place, un exemplaire peut être remis au Maître d’Œuvre. Il 

permettra de recenser : 

 

o Les conditions météorologiques, 

o La zone traitée correspondante, 

o Les travaux réalisés 

o La quantité de fournitures utilisées pour chaque type de matériel, 

o Le personnel en activité, 

o Les observations, 

o Les incidents 

o Les éventuels résultats d’essais ou d’épreuves réalisés, 

o Les propositions face à d’éventuelles corrections à apporter. 

 

Le suivi de ces documents incombe au Conducteur de Travaux. 

 

Métrés des travaux réalisés : 

 

Les métrés des travaux réalisés sont régulièrement effectués à l’avancement du chantier afin de garantir une 

traçabilité de l’évolution des travaux. 

Ces métrés pourront être effectués contradictoirement par le client ou son représentant. 

 

Le contrôle Qualité interne est assuré par : 

 

o le Gérant de l’Entreprise : Paul GUIGUE, 

o un Chargé d’affaires, 

o un Conducteur de Travaux, 

o le bureau d’Etudes. 

 

Les réunions de contrôle du chantier : 

 

Une réunion semestrielle est systématiquement planifiée pour : 

 

o Redéfinir les procédures d’exécution et moyens mis en œuvre, 

o Proposer et mettre en place des mesures correctives en cas de divergences, 

o Une concertation sur les achats et approvisionnement en cours avec vérification de la conformité, 

o Organiser et planifier le contrôle interne des chantiers. 

 

Dossier et plan de recollement 

 

L’entreprise remet en fin d’opération un dossier de recollement de l’installation réalisée et comportant : 

 

o un dossier technique, 

o un plan de recollement. 

 

Le dossier technique reprend la documentation du matériel utilisé sur l’installation, ainsi que les notices 

d’utilisation, les vues éclatées et toutes informations utiles concernant ce matériel. 

 

Ce plan de recollement est généralement réalisé sur informatique et fait apparaître : 

 

o Type de matériel utilisé, 

o Implantation du matériel et des ouvrages réalisés, 

o Nature et diamètres des canalisations, 

o Nature et emplacement des appareillages électriques de commande ou de programmation, 
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o Informations indispensables à la gestion raisonnée des équipements en tenant compte des notions de 

développement durable notamment vis-à-vis de la gestion de l’eau. 

 

La Formation Professionnelle : 

 

La société Alp Savoie Arrosage est convaincue que la formation professionnelle est indispensable à la 

conservation d’un haut niveau de qualité dans les prestations réalisées. 

 

Pour cela, une procédure a été mise en place afin de gérer la formation professionnelle individuelle et d’établir 

un plan de formation annuel personnalisé directement en rapport avec les besoins de l’Entreprise.  

Pour cela, en fin d’année, un entretien individuel est organisé entre le personnel et la direction. Un bilan de 

l’année est fait en termes de qualification et les deux parties exposent leurs demandes respectives. 

 

Un bilan est réalisé et des priorités sont fixées. Un plan de formation annuel est alors réalisé sur l’ensemble de 

l’entreprise. 

 

  

Les formations effectuées répondent généralement aux objectifs suivants : 

 

o assurer la sécurité sur chantier, 

o assurer le pilotage efficace du chantier (préparation, déroulement, conclusion et relations avec la 

clientèle), 

o parfaire les compétences techniques du personnel intervenant (électricité, montage des réseaux, 

télégestion, spécificités techniques de l’arrosage, du traitement d’eau, de la fontainerie...) et leur 

permettre de coller aux évolutions technologiques constantes. 

 

Le bureau d’études : 

 

La société Alp Savoie Arrosage s’est dotée ces dernières années d’un Bureau d’Etudes performant constitué 

de 3 personnes. 

 

Les missions du Bureau d’Etudes sont les suivantes : 

 

o Réalisation des études techniques, 

o Chiffrage technico-financier des demandes commerciales et appels d’offres, 

o Mise à jour sur les nouveaux produits ou nouvelles techniques, 

o Réalisation des dossiers et plans de recollement, 

o Formation des utilisateurs, 

o Conseils téléphoniques. 
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Les moyens techniques sont conséquents : 

 

o 3 postes de travail sur CAO/DAO, 

o 1 traceur de grande largeur, 

o 1 pack complet de logiciels régulièrement mis à jour, 

o 2 véhicules. 

 

Les moyens mécanisés : 

 

L’entreprise Alp Savoie Arrosage dispose d’un parc matériel et moyens mécanisés important. 

 

On peut citer entre autres : 

 

o 2 mini-pelles, 

o 2 sous-soleuses, 

o 2 trancheuses, 

o 1 camion benne + grue de déchargement, 

o 1 camion léger avec plateau + remorque, 

o 4 véhicules utilitaires type Trafic, Master… 

dont un véhicule aménagé en camion atelier, 

o 5 voitures, 

o un équipement électroportatif très large. 

 

 

Démarche environnementale et sécurité 

 

o Le matériel 

 

L’investissement du matériel est réalisé en tenant compte des performances spécifiques du matériel, mais aussi 

du bruit occasionné, du type d’énergie utilisé et de sa consommation. 

 

Le renouvellement régulier évite les lourdes dégradations du matériel qui occasionnent des nuisances sonores 

du fait de l’usure des pièces (vibrations) et une surconsommation qui est source de pollution. 

 

L’entretien hebdomadaire permet de contrôler les consommations, de contrôler et graisser les pièces d’usures, 

le remplacement des bougies, le réglage des injecteurs, tout cela dans le but d’avoir un matériel opérationnel 

et respectant les mesures environnementales que nous nous sommes fixées. Aucune vidange ne sera effectuée 

sur le chantier, les huiles, filtres, cartouches de graisse usagées seront récupérés et évacués en site de 

retraitement spécialisé.  

 

Tous les engins seront exempts de fuites d’hydrocarbures.  

 

Le nettoyage des engins et véhicules se fera sur des plates-formes prévues à cet effet en dehors des emprises 

de chantiers. 

 

L’ensemble de cette démarche concours à réduire toute forme de pollution. 
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o Les produits ou fournitures utilisées : 

 

Les emballages ayant contenu des produits seront récupérés et détruits ou recyclés par l'entreprise 

conformément à la législation en vigueur. 

 

o Les propriétés riveraines : 

 

L’accès du chantier se fera par les chemins et voies publiques existants. Dans le cas d’accès privés, l’entreprise 

remettra en état les lieux en cas de dégâts et s’attachera à évacuer tous les matériaux excédentaires. 

 

La circulation des véhicules : 

 

La société Alp Savoie Arrosage fournira au Maître d’Œuvre, la liste des véhicules sur le chantier. 

Les entrées et sorties du chantier se feront aux points fixés par le Maître d’Œuvre. 

Aucun véhicule étranger au chantier ne devra circuler ou stationner sur les zones de travail. 

Les circulations se feront : 

 

o Selon les règles internes du chantier, 

o Selon le code de la route et les consignes du représentant du Maître d’Ouvrage, 

o Les manœuvres de véhicules se feront sous la direction des responsables d’équipe, 

o La priorité absolue sera donnée aux véhicules de secours, 

 

Le personnel : 

 

Le personnel évoluant sur le chantier portera des vêtements et chaussures de sécurité. 

Le port de protection antibruit est obligatoire à tout poste de travail dépassant 90dB(A), il est conseillé entre 85 

et 90dB(A), 

En déplacement, le personnel est hébergé à l’hôtel, et prend ses repas au restaurant. 

Les équipes utilisent les sanitaires des lieux publics ou des installations de chantier. 

 

Mesures de sécurité : 

 

Nos véhicules sont équipés de trousses à pharmacie. 
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Conseils, réactivité, rapidité d’exécution, suivi personnalisé, professionnalisme sont les bases du succès d’Alp 

Arrosage. 
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Moyens humains affectés au chantier 

 

1 Chargé d’affaire. 

1 Conducteur de travaux. 

1 Dessinateur Autocad ou Solidworks pour réaliser les plans d’exécution. 

1 Chef de chantier. 

4 Monteurs en tuyauterie, en pompe et en appareils de régulations. 

1 électromécanicien. 

2 Soudeurs au TIG. 

1 Secrétaire comptable. 

 

 

Moyens techniques 

 

1 Camion équipé d’une grue auxiliaire. 

3 Fourgons atelier. 

3 Véhicules légers d’assistance. 

1 Mini pelle 2 tonnes. 

1 Mini pelle 3 tonnes. 

1 RT 55 Ditwicht Ŕ sous soleuse. 

1 SK650 Ŕ trancheuse. 

2 Postes à souder TIG. 

Carotteuse à béton. 

1 Compresseur. 

1 Nettoyeur HP. 

1 Groupe Electrogène. 

Divers Matériels électroportatifs. 

1 engin de levage adapté au passage dans le génie civil existant pour la mise en place des 

équipements lourds. 
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