Travaux spécifiques
sur pipeline
• en zone ATEX
• en milieu urbain
• en terrain naturel

Entreprise certifiée MASE

Aménagement de chantier

AGRI TP prépare et aménage les chantiers
et leurs accès, dalles de propreté pour
faciliter et optimiser vos opérations de
coupe, piquage, stopple, etc.

Dépose de
canalisation
Avec plusieurs chantiers à son actif en
zone urbaine et milieu rural, AGRI TP
s’est forgé une expérience en matière
de dépose de canalisation revêtue de
brai de houille ou de PE.
La manipulation du brai de houille est
effectuée par des spécialistes suivis
médicalement et équipés d’EPI particuliers.
Le recyclage du brai de houille se fait
en centre agréé et est finalisé avec
un BSDI.

Pose de dalles
Nous réalisons la pose de dalles anti-agression (décret n° 91-1147) en milieu urbain,
sur routes revêtues ou en terrain naturel.

Qualité, flexibilité, réactivité

Revêtements
Nous choisissons les revêtements appropriés et les
adaptons en fonction de chaque cas particulier.
Nous appliquons les produits Denso, Trenton,

Protegol, Soproga…

Nous réalisons également les revêtements Sorties
de Sol (anti-UV).
Chaque réparation est contrôlée au balai électrique
puis protégée avec du géotextile anti-roche.

Nous sommes habilités à poser des manchettes de
synthèse « Clock Spring ».

Génie civil
Une équipe de professionnels est attachée aux
travaux de génie civil.

En effet, nous réalisons tous chantiers de création,
de rénovation de postes, de fosses, réservations,
regards de vannes dans les postes de gaz et zones
ATEX.

Nous effectuons
la réparation et la
création des Prises
de Potentiel par
aluminothermie ou
collage argent à
froid, revêtement
en résine ou
bandes. Mais aussi,
la remise en état
de la signalisation
et du balisage.

Terrassement
Dans un souci de flexibilité, nous possédons notre propre parc de matériel.
Nous utilisons des pelleteuses
renouvelées avec des godets
sans dents. Elles sont équipées
de clapets de sécurité,
d’échappements pare-flammes
et d’arrêts d’urgence extérieur.
Lors de terrassements
complexes (présence de
plusieurs réseaux, câbles…),
nous privilégions l’aspiratrice >
qui préserve totalement
l’intégralité des réseaux et
permet de travailler en totale
sécurité.

Agri TP s’est spécialisée depuis plusieurs années dans les travaux sur pipelines et gazoducs.
Entouré d’une équipe de professionnels consciencieux, M. ROMAC répond aux demandes de
chaque client dans les meilleurs délais. Qualité, réactivité et flexibilité font la renommée de
notre entreprise.
Le service administratif d’Agri TP est compétent pour réaliser les DICT, permissions de voirie,
arrêtés de circulation et dossier de fin d’affaire.
Certifiée MASE, Agri TP s’engage continuellement dans la sécurité, l’hygiène et le respect de
l’environnement. Stéphanie, chargée de sécurité, coordonne et organise tous les aspects de
sa mission.
Chaque technicien de l’entreprise est titulaire des certifications d’enrobage, SST, Risques Chimiques,
ATEX et Risques électriques (BOV - HOV).

Nos clients : GRTgaz, GAZ DE FRANCE, TOTAL, TRAPIL, SPSE, AIR LIQUIDE, SOLVAY,
ARCELOR, AHLSTROM, etc.
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