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LES RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ
GTIE Armorique dispose d'un savoir-faire en réseaux électriques HT/BT aériens et souterrains, réseaux de
communication, réseaux d’éclairage public et privé, gaz, signalisation et mobilier, équipements urbains
dynamiques mais aussi en énergies renouvelables et terrassement par méthode douce.

L’ESSENTIEL DE GTIE ARMORIQUE
Devenu une spécialité de l’entreprise, nous disposons d’une cellule complète avec tous
les niveaux de qualification dédiés à cette expertise :


Travaux neufs d’éclairage public et privé,



Mise en valeur du Patrimoine,



Éclairage sportif



Décors festifs,



Illuminations festives,



Signalisation et équipement de mobilier urbain dynamique

Éclairage public et privé
GTIE Armorique conçoit et réalise la conception et l’installation de matériel d’éclairage public tel que candélabres, bornes,
luminaires sur poteaux ou façade.
L’éclairage est adapté à la situation et au milieu où il est installé : grandes artères routières, lotissements, cœur de ville…

Mise en valeur du patrimoine
Monuments historiques, bâtiments, ruelles, lieux insolites, les équipes de GTIE Armorique installent et mettent en service le
matériel d’éclairage pour la mise en valeur de monuments (églises, châteaux, parcs et divers monuments…).

Éclairage sportif
GTIE Armorique effectue l’étude, la conception et la réalisation complète des installations d’éclairages dédiées aux stades, courts de
tennis, terrains de pétanques et autres infrastructures sportives. L’entreprise procède aux réglages et mesures nécessaires aux
homologations ainsi que l’entretien annuel de terrains de football, tennis, pétanque et autres infrastructures sportives.
Nous sommes partenaires de la ligue de football et effectuons des entretiens annuels.

Décors festifs
Nous assurons la vente, la location et l’installation d’illuminations de fin d’année ou décors festifs pour les traditionnelles fêtes
annuelles.

La signalisation et l’équipement du mobilier urbain dynamique


Signalisation de Police,



Vidéosurveillance



Signalisation de Directionnelle,



Bornes de service,



Signalisation touristique,



Journal électronique,



Mobiliers urbains,



Contrôle d’accès.

Toutes nos équipes sont adaptées à chaque activité et à chaque type de chantier, que ce soit par leur matériel ou leurs
formations et expériences. Notre bureau d’études effectue les fonds de plans, le tracé des réseaux aériens et souterrains,
les profils, la recherche de conventions ou d‘autorisations de passage, le dépôt des permis de construire et l’établissement
des relevés et des plans de récolements définitifs.
GTIE Armorique intervient sur toutes ses installations dans le cadre de la maintenance et exploitation.
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