
« L’eau c’est la vie ! » a-t-on coutume de dire et si cet adage s‘applique d‘abord à la biologie on 
pourrait aussi l‘utiliser de façon pertinente dans le domaine économique et affirmer sans se tromper 
que « l‘eau c‘est la vie des entreprises ! » car sans cette ressource naturelle aucune activité écono-
mique ne peut être durablement développée. Fournir l’eau nécessaire aux activités industrielles et 
bien la gérer, c’est le travail de l’EAU, entreprise familiale de Chanas.
La société est spécialisée dans la mise en place de stations de pompage pour l’agriculture, le textile, l’industrie 
chimique et l’agroalimentaire. Ces secteurs utilisent l’eau pour l’irrigation, les pompes à chaleur ou le refroidis-
sement des engins, ou en ont besoin dans leur process de fabrication, par exemple pour laver les fruits ou 
réaliser des glaces et des sorbets. Cette activité nécessite de combiner des compétences diverses et multiples 
en mécanique, électricité, automatisme, soudure, électronique.

« Nous sommes en quelque sorte la partie intelligente de l’installation, nous créons les liaisons nerveuses et réfléchissons au travers de la pompe aux para-
métrages les plus efficaces pour distribuer la ressource au bon endroit, en bonne quantité et à la bonne pression: ainsi à Ville sous Anjou, nous avons mis en 
place une installation de pompage pour une Association d’arrosage qui gère l’irrigation de 800 hectares de vergers. Ce chantier nécessitait un forage à 200 
mètres de profondeur, le plus profond réalisé dans le Nord Isère et également une certaine technicité car nous avons installé un dispositif de régulation à 
vitesse variable de la pompe pour conserver une pression d’arrosage de 3 à 4 bars, et ce à un débit de 180 m3/heure ».

Coup de projecteur sur 
la face cachée du BTP...

Quand vous pensez au BTP, quelle est la 
première idée qui vous vient à l’esprit ? 
La construction d’une maison, d’une 
route, ou d’un immeuble… Mais avez-
vous déjà imaginé que derrière votre 
barre chocolatée, vos vacances aux 
sports d’hiver, vos sorties ciné, vos 
médicaments, se cachent de multiples 
interventions de certains corps de 
métiers du BTP ? Et pourtant c’est la 
réalité.

Les produits que nous consommons au 
quotidien sont le résultat ultime d’un 
processus de fabrication complexe qui a 
nécessité la mise en œuvre d’un réseau 
de compétences et de savoir-faire dans 
toutes sortes de domaines, y compris 
celui du BTP. Il a fallu que des hommes 
pompent de l’eau, fournissent du cou-
rant, créent des usines, des chaînes de 
montage, des salles propres, isolent 
des tuyauteries en réalisant souvent de 
véritables prouesses techniques. Bien 
sûr rien de tout cela ne figure sur l’éti-
quette ! Pour vous faire connaître ces 
entreprises qui relèvent dans l’ombre 
les défis industriels d’aujourd’hui, voici 
six entreprises du BTP de l’Isère. Leur 
point commun : toutes proposent des 
solutions innovantes aux profession-
nels de l’industrie et du tertiaire, qui 
fabriquent les objets et services dont 
nous avons besoin.

Communiqué

Le chaud et le froid ils maîtrisent ! C’est le 
moins que l’on puisse dire des hommes qui 
travaillent chez Cafrilor ITIB, une  entreprise 
spécialisée dans le calorifuge, c’est à dire 
l’isolation thermique des tuyauteries et 
accessoires industriels où circulent des fluides 
en tous genres dont les températures varient 
de -57°C  à +1500°C.  L’entreprise a en 
outre  développé une compétence particu-
lière : l’isolation thermique combinée à une 
protection mécanique en tôle, rendant les 
isolants plus esthétiques et plus stables face 
aux UV et aux 
intempéries.
Spécialisée auprès 
de l’agroalimentaire, 
de la pharmacie et 
d ’ i n n o m b r a b l e s 
applications indus-
trielles, Cafrilor ITIB 
intervient également 
dans les bâtiments 
du secteur tertiaire 
tels que bureaux et 
bâtiments de grande 
dimension. 

Derrière votre pomme… Les hommes de L’eau

Derrière votre barre chocolatée… Les maîtres de l’isolation ! 

Des préoccupations écologiques
«Aujourd’hui les préoccupations de nos clients tournent autour des économies d’eau et 
d’énergie et il sont de plus en plus concernés par la pollution et la qualité de l’eau rejetée 
après utilisation ».
L’électronique et l’informatique permettent de contrôler la nappe phréatique et les pompes à 

vitesse variable modulent le débit et la pression du 
liquide réalisant ainsi de réels gains énergétiques. Par 
exemple l’entreprise a mis en place pour un grand 
industriel de la pétrochimie un système de pompage 
de contrôle préventif anti pollution. Ce sont plusieurs 
forages de contrôle effectués à différents intervalles 
sur le site, et dans lesquels sont installés des pompes 
qui fonctionnent par intermittence pour analyser et 
surveiller la pollution éventuelle de la nappe.
Le chef d’entreprise, M. Malatray est optimiste : « il y 
aura toujours du travail dans notre métier car il fau-
dra investir pour renouveler les installations 
vétustes sans compter les besoins constants de 
réparation et de maintenance ».

M. MALATRAIT,
Gérant de L’eau à 
Chanas

6 salariés

M. LeBehoT,
Gérant  
de Cafrilor ITIB

7 salariés

Isoler pour économiser
Enfin et surtout Cafrilor ITIB aide les industries à 
réaliser des économies d’énergie et donc des 
économies tout court. Les gains peuvent être 
substantiels : pour chauffer à 700°C un four non 
isolé, il faut compter 80 Kwatts, en l’isolant on 
peut gagner jusqu’à 20 % d’économies d’éner-
gie. « Un de nos  atouts, c’est que  nous sommes 
capables de diagnostiquer et dimensionner un 
système d’isolation sur de grandes installations, et 
de proposer une estimation des économies ainsi 
générées en terme de déperdition d’énergie. » 
C’est ainsi que la société a remporté un autre 
chantier important : l’isolation d’une turbine à 
gaz de craquage en Norvège qui  récupère les 
émanations dégagées  lors de la transformation 
du pétrole. Il s’agit  d’améliorer la rentabilité éco-
nomique de la turbine en l’isolant. « La taille de 
cette  turbine est telle (8 mètres de diamètre), 
qu’une économie d’énergie ne serait-ce que de 
5% représente facilement la consommation élec-
trique de centaines de foyers »
Les besoins en  économies d’énergie et la protec-
tion de l’environnement encouragent les indus-
triels à investir (massivement)  dans ce  sens.  
« Notre rôle est d’accélérer cette mise en œuvre en 
les convainquant du retour sur investissement 
qu’ils auront en isolant leurs machines et leurs 
usines. »

Un travail essentiel mais très 
règlementé
« Parce que tout le monde, particuliers comme 
industriels, a toujours besoin d’eau, notre travail 
est essentiel, mais très réglementé.» 
Par conséquent, chaque étape de développement 
d’une station de pompage est supervisée par l’ad-
ministration: Agence de Bassin, au niveau Régional 
ainsi que la MISE (Mission interservices de l’eau / 
DDAF – Direction Départementale de l’Agriculture et 
des Forêts) au niveau départemental qui contrôlent 
le pompage, le puisage et le rejet des eaux dans le 
milieu naturel. Pour créer une station de pompage 
d’eau, il faut demander une autorisation de puisage 
et d’exploitation auprès de l’administration qui 
détermine la quantité maximum qu’il est possible 
d’exploiter.

Distribution frigorifique 
d’Auchan Saint-Priest

Isolation d’un réacteur pilote 
pour la pharmacie lyonnaise.

Des solutions inédites
« Notre activité est basée sur des réponses à des 
besoins atypiques. Nous cherchons des solutions 
pour pouvoir isoler tout type de température et 
tout type de forme, pour tous les usages » explique 
Olivier Lebehot, gérant de la société. « Par 
exemple, nous avons réalisé l’isolation du réseau 
de distribution des gondoles frigorifiques d’Au-
chan Saint-Priest. Nous participons à l’isolation de 
prototypes pour la pharmaceutique lyonnaise ou 
d’autres activités de chimie fine. Dans le cadre de 
la construction d’une cuisine centrale pour les 
Hospices civils de Lyon, le bureau d’étude en 
charge des systèmes froids nous a consultés pour 
isoler les réseaux techniques d’alimentation des 
chambres froides de la cuisine centrale. En réali-
sant l’isolation par injection de polyuréthane, nous 
avons donc été partenaire de l’entreprise qui a mis 
en place un procédé novateur d’accumulation de 
froid basé sur la chaleur latente de fonte d’un cou-
lis de glace. Le coulis de glace est un fluide consti-
tué d’eau, d’une solution incongelable et de 

microparticules de givre en suspension. 
Ainsi elle dégage une énergie frigorifique 
plus importante que dans les systèmes tra-
ditionnels, ce qui permet de réduire de 
façon notable les quantités de fluide frigori-
gène, les volumes de stockage et les 
consommations d’électricité. »
L’entreprise permet aux industriels d’assu-
rer la qualité et la sécurité des process de 
fabrication : certains fluides ne supportent 
pas des variations de températures. Ainsi, le 
chocolat se fige si sa température passe sous 
les 50°C. Dans la fabrication de produits à 
base de chocolat, il faut donc pouvoir le faire 
circuler dans des tuyauteries le maintenant 
à plus de 50°C, c’est pourquoi conjointement 
à l’isolation nous avons développé des com-
pétences dans le maintien en température.

Station de pompage des vergers 
de Ville sous Anjou

L’EAU - Installation d’une 
pompe immergée à 100 
mètres de profondeur

CôTE - Réalisation de 
l’équipement électrique de la 

Tour Oxygène de Lyon.

VÊPRES CONSTRUCTIONS- 
Intervention de poseurs  

en salle blanche.

CAFRILOR ITIB - Isolation de 
3kms de tuyaux - partie 

climatisation de l’extension  
de Minatec à Grenoble

MBTM - Forage pour la pose 
d’un Catex, déclencheur 

d’avalanches

LAFAURY - Chantier de la gare 
de péage a Bonneville
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Lorsque vous glissez avec bonheur sur les 
pistes enneigées des Alpes, vous ne pensez 
pas à tous ces hommes qui par leur savoir 
faire et leur bonne connaissance de ce milieu 
ont construit  ces installations dont vous pro-
fitez. Ce sont peut-être d’ailleurs les techni-
ciens employés par l’entreprise MBTM Mellet 
Billon Travaux en Montagne qui ont travaillé 
dur pour vous faciliter la glisse ! Découvrez 
maintenant l’envers du décor !

Les hommes de l’entreprise VÊPRES 
CONSTRUCTIONS sont les chevaliers blancs de 
l’industrie. Leur métier: concevoir et 
construire des environnements « propres » 
permettant à des industriels ou des labora-
toires de produire ou de réaliser leur activité 
dans des milieux à atmosphère contrôlée et 
sans poussière.  
L’entreprise est  spécialisée en infrastructures de 
salles Blanches ou salles « propres » où l’air est 
traité et où les taux d’empoussièrement, la tem-
pérature et l’hygrométrie – c’est à dire l’humidité 
dans l’air - sont contrôlés. Le terme infrastructure 
comprend les cloisons, les plafonds étanches, les 
sols et les aménagements intérieurs. La société 
intervient dans le domaine médical, cosmétique 
et pharmaceutique : locaux de production, labo-
ratoires de recherche ; et dans le domaine  
industriel : technologies de pointe, microélectro-
nique, biotechnologie, salles de sérigraphie,  
ateliers de 
fabrication de 
composants 
« propres » à 
assembler. 

L’évolution vers la verticalité
La réalisation du site industriel de 
STMicroelectronics à Crolles, dans les années 90, 
a permis à l’entreprise d’affiner son offre et son 
activité avec de nouveaux moyens et des pro-
duits innovants, devenant ainsi une référence 
dans l’installation des salles blanches. «Finalistes 
de l’appel à candidature avec l’entreprise améri-
caine Daw Technologies, nous nous sommes 
associés à ces derniers pour exécuter le chantier 
du commanditaire. Nous avons apporté à la 
société Daw Technologies notre compétence 
d’installateur local connaissant déjà le client et 
ses exigences d’intervention. »
Ce partenariat  a rapidement lancé VEPRES 
CONSTRUCTIONS qui a doublé ses  effectifs et 
déménagé sur un site mieux adapté à ses nou-
veaux besoins, développant ainsi son porte-
f e u i l l e 
clients et 
son image.

Ces dignes successeurs de Monsieur Eiffel  ont 
en effet construit les usines et les entrepôts 
où ces éléments ont été fabriqués et stockés, 
les installations portuaires et les centrales 
électriques qui ont fourni ou transporté les 
matières premières indispensables.  

Une offre globale et sur 
mesure
Depuis l’origine, la SAS Lafaury est spécialisée 
dans le montage et l’assemblage  de structures et 
charpentes métalliques et mécaniques pour les 
secteurs de l’industrie. « Petit à petit, nous nous 
sommes organisés pour pouvoir répondre à des 
demandes globales et traiter des problèmes de A 
à Z. C’est peu courant pour une entreprise de 
notre taille. Mais aujourd’hui nous sommes des 
constructeurs et on peut prendre des marchés clé 
en main de l’étude au montage. »

Des réalisations variées et 
souvent spectaculaires
« Nous avons toujours cherché à faire des chan-
tiers peu courants. Nous aimons les défis et nous 
adapter aux différentes problématiques de nos 
clients. »
L’entreprise a ainsi réalisé  le montage du por-
tique du Port Edouard Herriot, à Lyon : un 
ensemble roulant métallique de 600 tonnes, 90 
mètres de long par 30 mètres de large, et 29 
mètres de haut. « Nous avons assemblé, monté 
et soudé l’appareil au sol et fait intervenir un cer-
tificateur pour contrôler la qualité de notre travail. 
Ensuite nous avons dû concevoir un processus de 
levage et utiliser 4 grues afin de disposer le por-
tique dans son environnement. » 

Dans des domaines différents, l’entreprise Lafaury  
s’est illustrée en construisant  la Tour d’escalade 
de Vaulx-en-Velin par exemple, ou encore a dû 
concevoir et installer, lors de la construction d’une 
ligne de RER à Paris, un ensemble de circuits de 
tapis roulants de  plusieurs kilomètres pour éva-
cuer 1,8 millions de tonnes de terre.

L’avenir de l’acier :  
le courant…
L’avenir de cette  activité est lié à celui des sec-
teurs énergétiques et nucléaires qui exigent de 
monter des structures abritant les nouveaux réac-
teurs nucléaires, ou des systèmes de distribution 
électrique. Ainsi l’entreprise Lafaury  a construit 
en partenariat la charpente métallique et méca-
nique de la centrale électrique de Bois Rouge à la 
Réunion et mis en place toute une machinerie 
adaptée à la char-
pente. 
Peut-être regarde-
rez-vous mainte-
nant d’un autre œil 
ces constructions 
qui dessinent le 
paysage industriel 
de notre pays et qui 
sont dues au génie 
des hommes du fer 
et de l’acier.

Derrière votre séjour de ski … Les câbleurs de l’extrême !

Derrière votre aspirine… Les pros de l’ultra propre!

Derrière tous ces produits…  
Les pros des charpentes métalliquesM. MeLLeT,

Co-Gérant de 
MBTM

34 salariés

Une grande technicité
« La pose d’un télésiège de 500 mètres de déni-
velé, soit 17 pylônes,  nécessite entre 8 et 15 
personnes sur 4 mois. Tout d’abord on définit 
l’implantation sur site de l’appareil avec l’aide 
d’un géomètre. Nous réalisons les terrassements 
à l’aide d’une pelle araignée, puis un géotechni-
cien vérifie l’exécution des fouilles. Afin de 
bétonner le socle du pylône, appelé aussi massif, 
on met en place le ferraillage, une cage d’an-
crage, puis un coffrage pour couler  le béton à la 
toupie, à l’hélicoptère, au camion grue ou à la 
pompe selon l’accès. Auparavant, on contrôle la 
tenue du béton et on mesure son taux d’air. Une 
fois les tests réussis, le massif est coulé puis rem-
blayé, il peut accueillir  le pylône 28 jours plus 
tard, temps nécessaire au séchage du béton. 
Chaque pylône est assemblé puis héliporté pour 
être mis en place sur son massif. En parallèle, les 
gares d’extrémité sont réalisées en intégrant les 
moteurs et le système de tension. Ensuite le 
câble, soit environ 30 tonnes est déroulé à l’aide 
d’un treuil, puis épissuré. Enfin les véhicules sont 
assemblés et disposés sur le câble, la mise en 
tension est faite et de nombreux tests de sécu-
rité et de contrôle sont réalisés : lestage maxi-
mum de l’appareil, tests électriques et de 
freinage. Nous réalisons aussi des Catex et Gazex 
(dispositifs servant à déclencher des avalanches), 
des grandes inspections, des inspections 
annuelles, du levage.»
Tout cela bien sûr en altitude  avec les contraintes 
qu’imposent  le relief et le climat. Alors, la pro-
chaine fois que vous prenez un télésiège ou une 
télécabine Ayez une petite pensée pour tous 
ceux qui ont rendu cela possible et donnez-leur 
un petit coup de chapeau, pardon de bonnet, ils 
le méritent !

Un milieu souvent difficile
L’activité de la société ? Le génie civil, le montage et 
la maintenance des remontées mécaniques et de 
tout le transport par câbles, funiculaires, téléca-
bines… Elle intervient essentiellement entre mai et 
décembre, à la demande de l’exploitant ou du 
constructeur et s’adapte au mieux aux contraintes 
du lieu et du climat. Si la réalisation de télécabines 
et les techniques utilisées pour les construire sont 
classiques, ce qui l’est moins c’est la nécessité d’exé-
cuter ces chantiers dans des environnements 
périlleux ou complexes. « C’est là que nous avons 
acquis un réel savoir-faire : on est capable d’interve-
nir partout. Nous avons réalisé 5 appareils cette 
année, parmi lesquels une télécabine à Tignes, 2 
télésièges débrayables 6 places à Val Cenis et aux 
Sept Laux, 2 Télésièges fixes 4 places aux Deux 
Alpes et à Auris-en-Oisans. »

L’essor des courants faibles
« L’industrie a toujours un temps d’avance par rap-
port aux exigences des autres marchés et 
aujourd’hui être électricien dans une entreprise 
telle que la nôtre revêt des sens multiples. Avec 
l’arrivée de l’électronique de puissance et de com-
mande, nos hommes sont devenus des experts en 
courant fort ou faible, nécessaires aux besoins de 
l’entreprise. Chaque compagnon développe sa spé-
cialité que ce soit la haute tension, la distribution 
électrique, l’automation de process industriels, la 
sécurité, ou la mise en place de dispositifs anti 
intrusifs, d’alarmes et de contrôle d’accès. Tous 
sont indispensables pour répondre au mieux aux 
attentes des marchés.
Aujourd’hui, pour un chantier hydraulique dans les 
Pyrénées, nous tirons un câble à fibre optique dans 
un tunnel sur 20 km pour avoir des capteurs qui 
enregistrent et transmettent l’information souhai-
tée sur des postes de commande. C’est un véri-
table challenge ! Demain nous interviendrons en 
centrale nucléaire et peut-être ensuite sur la 
chaine de fabrication d’une usine chimique ou 
agroalimentaire. Ces spécialisations témoignent 
de notre capacité d’adaptation aux milieux indus-
triels et naturels et c’est là notre force. Mais nous 
continuons d’évoluer car l’énergie coûte cher et les 
secteurs industriels et tertiaires s’intéressent main-
tenant beaucoup aux moyens de réduire les coûts 
liés à la consommation électrique. Nous avons le 
souci constant de faire des installations de qualité, 
économiques, durables, et le moins polluantes 
possibles. Et, c’est dans cette direction que nous 
avançons et nous nous améliorons. » 

Derrière votre cinéma… les hommes du courant ! 

220 salariés

M. VÊPReS,
Directeur général de 
Vêpres Constructions

40 salariés

VEPRES
C O N S T R U C T I O N S

Lafaury
M. LAfAURy,
Président du 
groupe Lafaury

15 salariés

Spécialisation et  
diversification
« Dans les années 80,  pour éviter une 
trop grande dépendance vis-à-vis du 
secteur de la pétrochimie avec lequel 
nous étions en étroite collaboration, 
nous avons su nous diversifier en 
transférant notre savoir-faire à d’autres 
secteurs de l’industrie : le nucléaire, 
l’agroalimentaire et le secteur phar-
maceutique. » Depuis les années 2000 
l’entreprise a gagné des parts de mar-
ché dans le secteur tertiaire en équi-
pant des sièges sociaux, des 
laboratoires, des hôpitaux, des 
immeubles de bureaux, des cinémas 
comme le Pathé de Vaise ou encore 
l’équipement en 2009-2010 de la Tour 
Oxygène à Lyon qui comporte 28 
étages de bureaux et un centre com-
mercial. Le groupe emploie 
aujourd’hui 220 salariés.

Ce courant électrique qui depuis un peu plus 
d’un siècle a révolutionné toutes les activités 
humaines constitue aujourd’hui le nerf stra-
tégique de toute entreprise : sans elle, tout 
s’arrête : plus de production, plus de commu-
nication, plus d’informatique. Son champ 
d’application semble infini surtout avec le 
développement de l’électronique et de l’in-
formatique. Veiller à ce que cette énergie 
indispensable soit présente partout où on en 
a besoin, voilà la tâche à laquelle se consa-
crent les professionnels du groupe Côte.

Passage de câble en  
galerie souterraine pour une 

centrale hydroélectrique. 

Diversification
Parallèlement à son activité première et suite à la 
demande pressante de ses clients, l’entreprise pro-
pose depuis quelques années des solutions clés en 
mains : de la conception à la réalisation des salles 
blanches.
Dans cette activité de contractant général, un gros 
chantier pour les Laboratoires Vivacy fin 2007 a 
marqué l’évolution de l’entreprise. En moins de 4 
mois les équipes de la société ont su réaliser  et 
livrer leur site de production avec salles blanches 
et bureaux clé en main. De la construction des 
infrastructures, à la mise en place des réseaux 
aérauliques, électriques, des fluides et des réseaux 
informatiques, l’ensemble fut coordonné et enca-
dré pour être livré en temps et en heure. « Le chal-
lenge relevé lors de ce chantier, sa réussite associée 
à la pleine satisfaction de notre client, ont conforté 
notre volonté de diversification et d’accompagne-
ment des entreprises régionales dans le dévelop-
pement de leur activité. Néanmoins nous 
conservons notre assise  dans les domaines de l’in-
frastructure en maintenant des services de  modifi-
cations, de réhabilitations, et d’entretien. »
C’est aussi  avec ce chantier qu’est née la devise de 
l’entreprise   « la confiance au sens propre » qui 
met en exergue, le souci constant de la relation 
avec le client.
Aujourd’hui, l’entreprise se positionne comme un 
partenaire réalisant des salles blanches et labora-
toires sur-mesure. Réactifs, soucieux de la qualité 
et d’une garantie de résultat, les hommes de 
Vêpres Constructions rendent possible la fabrica-
tion de produits sensibles nécessitant un niveau de 
propreté et des procédés de réalisation particu-
liers ; produits ou composants que vous pouvez 
retrouver une fois finis dans votre usage quoti-
dien…

Gare d’extrêmité de télésiège - les 7 Laux

Pose du portique du Port Edouard Herriot Héliportage d’un pylône de téléphérique
Chantier Lab Caraibes - réalisation d’un 

groupe de 38Mwé Le Moule Guadeloupe

Salle blanche pour Vivacy,  
secteur de la cosmétologie

Module conçu en  
5 semaines pour 

un secteur  
de pointe

Couloir de Cryo Save, laboratoire 
médical, réalisé en 3 mois.

Réalisation de l’équipement 
éléctrique du Cinéma Pathé de 

Vaise et de son parking.

Sécurité oblige
Dans les milieux à risques comme la chimie ou le nucléaire, 
il est nécessaire de détailler les process d’intervention pour 
avoir une traçabilité maximum concernant la sécurité des 
hommes et des équipements. Secteurs extrêmement régle-
mentés, il faut donc se munir de certifications spécifiques 
comme par exemple le CEFRI (Certification des Entreprises 
pour la Formation et le suivi du personnel travaillant sous 
Rayonnements Ionisants) ou le MASE, réseau d’amélioration 
de la sécurité en entreprises. 
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