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EAU

Eau potable

Réseaux d’eau potable 

Création de branchements neufs

Réhabilitation de branchements

plomb

Entretien de réseaux 

et d’équipements associés

Pose et renouvellement 

de compteurs d’eau 

et disconnecteurs

Eaux usées  
Eaux pluviales 

Réseaux gravitaires 

et sous pression 

Réparation et création 

de branchements neufs

Refoulement pneumatique

Création de postes 

de refoulement

Création de bassins de stockage

Génie civil associé

Assainissement non collectif 

Terrassement

• Terrassement par aspiration

• Terrassement par trancheuse 

• Forages et fonçages tous
diamètres

Eau potable

• Prise en charge de gros
diamètres

• Extraction sans tranchée

• Réhabilitation par éclatement

Eaux usées 
Eaux pluviales

• Habilitation pour retrait de
canalisations amiante

• Travaux grandes profondeurs

• Réhabilitation par gainage

Des techniques 
de travaux spéciaux
maîtrisées pour 
un haut niveau 
de qualité

Le partenaire de référence pour la conception, 
la réalisation et la rénovation de vos réseaux



Travaux 
connexes

ENERGIEENERGIE

Chauffage urbain 
et réseaux 
de climatisation 

Construction de réseaux d’eau

chaude, surchauffée, de vapeur

ou de climatisation

Equipement de sous-stations

Génie civil associé

Opérations clé en main

Réseaux secs 
et industriels 

Construction de réseaux secs 

et industriels

Terrassement et génie civil 

sur sites industriels

Construction de réseaux

sprinklers

Réseaux gaz 
transport

Construction de réseaux acier

(tous diamètres) 

Terrassement et génie civil 

pour les chantiers de ligne 

et sites de stockage 

et compression

Préfabrication d’éléments 

d’installations annexes

Réseaux acier

• Soudures ARC, TIG, MIG

• Cintrage horizontal et vertical tous
diamètres

• Coordination sous-traitants 
radio - séchage - épreuve

Autres

• Génie civil associé aux installations
techniques

• Palplanches

• Soudures au miroir



Siège
16, rue Ernest-Sylvain Bollée
72230 ARNAGE

Tél. : 02 43 39 27 00 - Fax : 02 43 39 27 08

contact@gt-canalisations.fr
www.gt-canalisations.fr

Pour la qualité de nos réalisations 

Compétence et technicité des équipes de réalisation 
régulièrement formées

Organisation performante certifiée ISO 9001 V2008

Pour une implantation locale de longue date 
(Sarthe, Mayenne, Orne)

Mobilité pour chantiers spécifiques (gaz transport, industriels) : 
Ile-de-France, grand ouest…

Pour notre esprit de service et de recherche de leur satisfaction

Réactivité / proximité (travaux d’urgence - astreinte - stock important de pièces détachées)

Respect des engagements de délais

Souplesse / adaptation à la demande de ses clients

Polyvalence des compétences

Conseil sur les techniques les plus adaptées (maîtrise de nombreuses techniques innovantes)

Pour des travaux en toute sécurité et dans le respect 
de l’environnement

Première entreprise de travaux publics de la Sarthe certifiée ISO 14001 fin 2006

Forte implication dans la prévention/sécurité

Pour des chantiers parfaitement coordonnés

Un interlocuteur unique pour un suivi au quotidien

Nos clients nous font confiance


