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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES BT/HT AÉRIENS ET SOUTERRAINS
SDEL Atlantis est une entreprise spécialisée dans la pose de lignes électriques aériennes et
souterraines Basse et Haute Tension en pose traditionnelle ou mécanisée. Nous accompagnons les
collectivités locales dans toutes les étapes de leurs projets, à savoir la conception et la réalisation, la
maintenance et la gestion.

Notre savoir-faire permet à nos équipes de s’adapter à chaque activité et type de
chantier, que ce soit par leurs matériels, leurs expertises ou leurs formations et
expériences. Nous réalisons les études et travaux de sécurisation, de renforcement et
d’extension de réseaux basse et moyenne tension.

NOS EXPERTISES

Notre expertise en réseaux aériens HTA et BT :
✓ Implantation de poteaux bois ou béton
✓ Déroulage des fils nus ou câbles isolés HTA ou BT
✓ Ancrage et raccordements au réseau sous tension dans le domaine de la Basse
Tension
✓ Installation de poste sur poteaux type H61
✓ Dépose de réseaux vétustes : conducteurs et poteaux.
Nous réalisons des travaux d’enfouissement, d’extension et de renforcement de réseaux
souterrains. L’aménagement des tranchées, le génie civil et la pose des réseaux
souterrains sont exécutés par les équipes de terrassement. Elles utilisent divers moyens
mécanisés : pelles, mini-pelles, camions-bennes, trancheuse, aspiratrice/ excavatrice,
matériels de compactage. Les poses de lignes souterraines se font en pose
traditionnelle ou mécanisée :

Notre expertise en réseaux souterrains HTA et BT :
✓ Extension et renforcement de réseaux HTA et BT
✓ Restructuration de réseaux HTA et /ou BT en pose mécanisée
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✓ Enfouissement de réseaux en milieu urbain ou rural

Des équipes adaptées et un bureau d’études et méthodes spécialisé
Notre bureau d’études et méthodes réalise 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
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