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 Historique
Fondée par Pierre PAJOT il y a plus de 50 ans, l’Entreprise PAJOT s’est dirigée vers des travaux
liés à l’épuration, à l’eau, Génie civil de station d’épuration et réservoirs d’eau potable à partir de
1969.
En 1985, elle est reprise par Christian PAJOT qui va la faire évoluer et créer l’atelier de
préfabrication qui permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne et d’optimiser les tâches sur chantier.
La commercialisation des ouvrages
préfabriqués PAJOT ENTREPRISE débute
alors en 1998.
Le Groupe PAPIN a repris l’entreprise en
début d’année 2014 et continue l’activité dans
le respect du savoir-faire artisanal.

 Un savoir-faire
Nous avons commencé la préfabrication de nos ouvrages sur mesure il y a une vingtaine d’années
pour nos propres chantiers afin d’avoir un produit adapté, simple d’installation et résistant. Le
« bouche-à-oreille » nous a permis de distribuer nos produits à des maîtres d’œuvres et maîtres
d’ouvrages et grâce aux nombreux retours que nous en avons, nous améliorons perpétuellement
nos ouvrages en fonction des contraintes de chantier de chacun de nos clients ainsi que les nôtres.
L’ensemble de nos ouvrages est exclusivement fabriqué en béton XA3. Nous avons fait le choix de
fabriquer le béton dans notre propre centrale afin de respecter les exigences de la norme béton NF
206.1.
Tous nos ouvrages sont soumis à un contrôle qualité. Nous nous engageons à respecter les
dimensions des postes mais nous mettons également un point d’honneur sur l’aspect esthétique
final du produit. Pour cela, nous employons des moules métalliques circulaires et des tables de
coffrage métalliques afin d’obtenir un ouvrage dont la surface sera la plus lisse possible.

La traçabilité de nos ouvrages est assurée par la mise en place d’une plaque avec nos
coordonnées sur toutes les cuves. L’ensemble des documents faisant référence à l’affaire sont
archivés informatiquement et conservés sans limite de temps.
Pour plus de flexibilité, nous effectuons la plupart des livraisons par nos propres soins.



La contrainte
environnementale

Dans un souci de respect de l’environnement,
nous sommes équipés d’un bac de décantation
avec recyclage de l’eau (auto curage et lavage
de la centrale). La laitance récupérée est
égouttée puis éliminée en décharge.
Les excédents de béton, sont revalorisés en
blocs béton utilisables comme murs de soutènement.
Les déchets que nous produisons sont à 90% recyclés. De plus afin de réduire notre empreinte
écologique nous avons considérablement diminué l’utilisation de matériaux non recyclables comme
polystyrène qui est remplacé par des réservations en silicone réutilisables.
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