RÉSEAU CHALEUR BOIS
DU LIMOUXIN

LOT 5 : RÉSEAU DE CHALEUR
SCAM TP et CHAUVET TP sont deux sociétés qui interviennent dans la construction
du réseau public de chaleur bois du Limouxin. Leur rôle est d’installer et souder les
canalisations qui relient la future chaufferie centrale aux 16 bâtiments raccordés :
hôpital, maison de retraite, école, etc. Grâce à leur travail d’isolation, il y aura
très peu de déperdition thermique entre la chaufferie et les différents bâtiments
desservis.
Les 6 membres de l’équipe :
• Valentin, chef de chantier
• Vincent, soudeur à l’arc
• Damien, chauffeur de pelle
• Bruno et Sadio, manchonneurs
• Cédric, conducteur de travaux
(coordonnateur du chantier avec le
maitre d’œuvre M. Tourreuil d’Inddigo).

SCAM TP
16 Route d’Albi
31380 GARIDECH
www.scam-tp.com

15 rue Barbès - CS 20073 - 11890 Carcassonne
04 68 11 56 30 - contact@syaden.fr - syaden.net

3 QUESTIONS À :
VINCENT BERGEOT
Chef de Secteur Réseau de Chaleur | SCAM TP

1

Quelle est la spécificité de ce chantier pour vous ?

2

Comment avez-vous fait face à cette difficulté ?

3

Comment avez-vous fait pour travailler en présence d’enfants dans la cour
de l’école St-Joseph ?

Habituellement, nous travaillons plutôt à l’extérieur des bâtiments, alors que ce chantier implique que
nous rentrions au sein d’établissements : dans la cour de la maison de retraite, devant la zone de livraison
du CHU ou encore dans la cour de l’école St-Joseph… Comme ces établissements demeurent accessibles
en permanence pendant nos intervenons, il nous faut œuvrer avec beaucoup de discrétion et de respect
à l’égard du public concerné.

Nous assortissons nos interventions d’un important travail de communication, et ceci à un double niveau :
• En interne pour coordonner les interventions de CHAUVET TP et SCAM TP : les deux chefs de chantier
sont en contact quotidien afin que SCAMTP soit réactif sur la pose du réseau de chaleur lorsque
CHAUVET TP terrasse.
• En externe pour coordonner nos interventions avec les services techniques, la mairie, les représentants
des différents bâtiments, afin qu’ils préviennent à leur tour les employés de ces locaux.

Premièrement, nous avons fait en sorte d’avancer au maximum pendant les congés des étudiants. Mais
comme les vacances n’étaient pas assez longues au regard de l’ampleur des travaux à réaliser, nous
avons été contraints de poursuivre la pose des canalisations dans la cour de l’école en période scolaire.
Aussi, nous avons pris toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de protéger les enfants. Nous
avons clôturé le chantier, leur avons expliqué les enjeux, répété de bien faire attention à l’endroit où ils
mettaient les pieds… Et cela a porté ses fruits : tout s’est bien passé !

VINCENT FAURE
Soudeur à l’arc | SCAM TP

1

En quoi consiste votre travail ?

2

Comment vérifiez-vous que la soudure est bien faite ?

3

Comment avez-vous appris ce métier ?

J’assemble des tuyaux en les soudant. Pour cela, je fais fondre les bords des tuyaux avec un poste à
souder. Puis j’amène de la matière supplémentaire à base de cellulose pour assembler les 2 tuyaux. Cette
technique très spécifique permet de souder en toute positon grâce à un effet « soufflant ». Je peux même
souder en plafond !

Les soudures sont passées à la radio : un film est placé autour de chaque soudure, puis on vient effectuer
une radio, comme pour le corps humain. C’est ainsi que l’on peut détecter d’éventuelles fissures ou bulles
d’air, ou s’assurer que la soudure a bien pénétré dans le tuyau.

Je l’ai appris auprès de mon père, soudeur lui-même, qui travaillait dans les tuyaux de gaz. Je
l’accompagnais en tant qu’aide-soudeur. Puis après avoir exercé un autre métier pendant un temps, je
suis revenu à la soudure. M. Bergeot m’a donné ma chance, et cela fait maintenant un an que je travaille
chez Scam TP comme soudeur à l’arc.

CHIFFRES CLÉS
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mètres linéaires de tuyauterie

en acier posés par SCAM TP dans les rues de Limoux

soudures réalisées par Vincent, notre soudeur

