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MATÉRIEL ET CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
L'entreprise possède le matériel et les ressources spécifiques à la réalisation des prestations qui lui sont confiées, que ce soit en étude ou en
exécution.

GTIE Armorique conçoit et réalise des réseaux d’infrastructures d’énergies dans le respect des besoins du client. La réalisation de nos études et
toutes nos propositions des solutions techniques sont effectuées dans le respect des règles de sécurité, de qualité, d’environnement.

2 nacelles Multitel

1 engin à nacelle poids-lourds

1 engin de plantation + grue RISA sur
porteur

1 camion benne 4×2 avec Grue



3 clio Renault

3 véhicules Partner

8 bennes terrassiers

3 véhicules types berlines

2 véhicules utilitaires Peugeot

9 fourgons utilitaires

1 Aspiratrice

1 Aspiratrice

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Respectueux de notre environnement, notre implication environnementale se traduit par différentes actions :


L’analyse environnementale : nous permet d’identifier les impacts de notre activité sur l’environnement et de mettre en place des plans d’actions afin de mieux les maîtriser,



La sensibilisation de notre personnel : notre personnel est régulièrement sensibilisé au respect de l’environnement (mise en veille du matériel, impressions recto/verso,
réduction des déchets, recyclages…). Des kits « antipollution » sont mis à disposition dans les véhicules d’intervention afin que nos salariés puissent intervenir d’urgence en cas
de pollution dues à des déversements accidentels,



Le tri de nos déchets : après chaque journée de chantier, nos déchets sont acheminés vers notre entrepôt pour y être triés et stockés provisoirement dans des contenants



Le choix de nos véhicules tels qu’une nacelle écologique ou encore notre investissement dans un véhicule électrique.

adaptés. Nous avons mis en place, avec différentes entreprises ou éco-organismes implantés en Bretagne, une filière de recyclage pour chaque déchet produit,
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