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LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ
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
Véritables experts en travaux pour les réseaux de distribution de gaz, les équipes de GTIE
Armorique respectent les normes en vigueur pour la pose de tuyauteries encastrées,
enterrées ou apparentes.
Partenaires de GRDF, GTIE Armorique effectue tous les travaux nécessaires pour raccorder les logements publics et privés, les
entreprises ou bureaux au réseau de distribution de gaz :



création de tranchées,



pose de PE,



soudure,



encastrement de coffrets et de postes de gaz…

Pose de tubes en polyéthylène
Uniquement utilisables pour la réalisation de réseaux gaz enterrés et à l’extérieur des bâtiments, les tubes en polyéthylène (PE)
doivent profiter d’une protection adaptée, résistante aux UV. De nombreuses règles encadrent l’installation d’un tube en
polyéthylène, du fait de sa mauvaise résistance au feu. GTIE Armorique est expérimentée et qualifiée pour effectuer ces travaux
réglementés. Tous les assemblages sont effectués par soudure de tuyauteries en PE. Ces raccords sont ensuite vérifiés pour être
conformes aux normes en vigueur.

Encastrement de coffrets et de postes gaz
Les experts gaz de GTIE Armorique interviennent sur les travaux de passage au gaz de ville naturel, avec le raccordement au réseau
de distribution de la commune. Pour un accès facilité au coffret de comptage de gaz, l’installation se fait en limite de propriété. Il
peut être encastré dans une clôture ou dans un mur, à condition qu’il respecte les contraintes demandées par GRDF. GTIE
Armorique, réalise les études détaillées avant d’encastrer les coffrets ou les postes gaz selon les demandes de GRDF.
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