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I - Présentation de la SARL Chartreuse Plomberie Chauffage
A - Nos métiers
Chartreuse Plomberie Chauffage est une entreprise spécialisée dans le domaine de
la plomberie et du chauffage, au niveau de réalisation, de la rénovation et de la
maintenance des installations.
Nous proposons ainsi différentes prestations telle que :
- l’aménagement de salle de bain clés en mains, en traitant les différents lots,
- la réalisation de réseau hydraulique et aéraulique dans le tertiaire et l’industrie (RIA,
désenfumage, réseau eau glacée, réseau vapeur etc…)
- la réorganisation d’espace sanitaire afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité
réduite.
- les interventions de dépannage urgent et les petits travaux d’entretien.
Toutes les prestations que nous réalisons sont couvertes par une garantie décennale.
De plus, Chartreuse Plomberie Chauffage propose autour de ses réalisations un haut
niveau de service, à savoir :
- le conseil, l’étude et un suivi personnalisé de nos prestations,
- un contrat de maintenance de 1 an pour l’ensemble des réalisations,
- une garantie décennale,
- des qualifications et engagements professionnels.
B - Nos produits et services
Voici la liste des domaines d’activité couverts par Chartreuse Plomberie Chauffage :
- réalisation d’installation sanitaire et chauffage toute énergie chez le particulier, le
collectif et le tertiaire,
- l’entretien des installations grâce à notre service dépannage, maintenance et petits
travaux dédiés,
- installation de système de traitement d’eau : installateur agrée Culligan,
- installation de système de surpression, récupération d’eau, exploitation de source et
captage, système d’assainissement et relevage,
- remplacement d’appareils sanitaires, robinetterie et cumulus,
- remplacement et entretien de chaudières toute énergie,
-désembouage des installations de chauffage.
Ø

Et tous types de travaux de plomberie et de chauffage à la demande.
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C - Nos partenaires et fournisseurs
Chartreuse Plomberie Chauffage collabore avec de nombreux partenaires locaux qui
ont été sélectionnés pour la qualité des prestations, des produits qu’ils fournissent et
également pour leur proximité géographique.

Weishaupt : industriel spécialiste des systèmes de chauffage, qui conçoit, fabrique
et commercialise ses produits et assure en assure le service après vente.
FROLING :

industriel constructeur spécialiste des systèmes de chauffage
biomasse, nous avons liés depuis de nombreuses années un partenariat fort, et somme
station technique agrées de la marque. Nous disposons dans nos locaux d’un stock de
pièces important nous permettant d’assurer la maintenance de nos installation dans les
plus brefs délais.

Cédéo, Richardson, Guiraud et Ets Néton : spécialistes de fournitures et
accessoires de matériel pour la plomberie et le chauffage

D - Chartreuse Plomberie Chauffage : une implantation locale
Chartreuse Plomberie Chauffage est présente uniquement dans le Pays Voironnais afin
de garder une relation de proximité avec ses clients.
.
Cela nous permet donc d'avoir une grande réactivité et offre à nos clients un gage de
qualité de services.

E - Nos Missions
Nos offres professionnelles
Proposer aux professionnels, collectivités locales et particuliers des prestations de
plomberie et de chauffage de qualité, réalisées dans les règles de l’art.
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Notre Savoir-faire
Grâce à notre expérience dans le domaine de la plomberie et du chauffage, nous avons
su acquérir de nombreuses compétences et offrir des solutions complètes et de qualité.
Nos Techniciens
Nous travaillons dans une logique d'intérêt environnemental, mettant dans nos priorités
une démarche éthique dans nos relations avec nos clients, fournisseurs et partenaires.
Les principaux critères retenus de notre entreprise sont l'écoute, le dynamisme, la
remise en cause, la flexibilité et l'ambition de créer une référence incontournable.
Nos Qualifications :
-QUALIGAZ
-QUALIPAC ET QUALIBOIS
-QUALIBAT
-CONTROLE DISCONNECTEURS

II - Nos moyens pour assurer l’exécution du marché
A - Nos moyens techniques
Chartreuse Plomberie Chauffage dispose de tout le matériel afin de réaliser du travail
de qualité et dans le respect des normes de sécurité, du respect de l’environnement et
du bien-être de nos salariés.
Voici la liste du matériel que nous possédons et que nous utiliserons pour réaliser la
prestation
Notre matériel de réalisation :
Ø matériel de perçage matériaux bois, acier et béton Ø1mm à Ø500mm,
Ø matériel de sciage et de carottage,
Ø échafaudage permettant le travail à une hauteur de 4m50 en toute sécurité,
Ø différents postes de soudure électrique et oxyacétylénique,
Ø diable, transpalette, lève-chaudière, système de levage homologués et contrôlés
Ø établi de chantier mobile,
Ø chaque ouvrier dispose d’un équipement d’outillage à main, complet et
performant,
Ø chaque salarié a, à sa disposition l’ensemble des protections individuelles dont il
peut faire usage.
Notre matériel de maintenance et contrôle :
Ø machine à épreuve gaz 40mb,
Ø pompe à épreuve 30 bars,
Ø contrôleur de combustion,
Ø pompe de désembouage,
Ø Karcher équipé d’un furet hydraulique,
Ø machine à geler les canalisations.
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Notre matériel de transport :
Ø 5 Renault Trafic,
Ø 2 Peugeot Expert,
Ø 1 Renault Kangoo,
Ø 1 véhicule léger de représentation,
Ø l’ensemble des véhicules sont entretenus, et sont à jours des contrôles
techniques et pollutions obligatoires.
Ø
Ø

Nous disposons également de locaux, situé 39, ZA de Paviot à Voiron composés de
300m² de stockage et de 80m² de bureaux.
Dans nos locaux, nous disposons d’un outil informatique performant et d’un standard
téléphonique de dernière génération, afin de pouvoir répondre aux attentes de nos
clients dans de bonnes conditions.

B - Les avantages de Chartreuse Plomberie Chauffage
Les principaux avantages de la Société Chartreuse Plomberie Chauffage sont :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

La qualité de nos prestations, le suivi des chantiers,
Une équipe dynamique et motivée de démontrer son savoir faire,
Une garantie décennale (cf. en annexes),
Les habilitations et qualifications dans divers domaines,
Une réelle maitrise technique
Des devis basés sur une étude individualisée,
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