
Créer une nouvelle colonne montante électrique ou une conduite 
montante gaz et recherchez un bureau d’études qualifié pour vous 
accompagner dans la réalisation de votre projet.

COLONNES MONTANTES ÉLECTRIQUES 
ET CONDUITES MONTANTES GAZ 

INFRASTRUCTURE 
RÉSEAUX AMÉNAGEMENT URBAIN

VOUS SOUHAITEZ...

Savoir si votre colonne montante électrique ou conduite montante 
gaz actuelle doit être rénovée compte tenu de son vieillissement.

Rénover votre colonne  montante électrique ou conduite montante gaz 
dans le cadre d’une réhabilitation complète ou des parties communes d’un 

immeuble.

Vous affranchir des démarches administratives auprès des concessionnaires nationaux 
(ENEDIS et GRDF).

Remettre en état votre colonne montante électrique ou conduite montante 
gaz ayant subi un sinistre et n’ayant été réparée que provisoirement par ENEDIS 

ou GRDF.

Savoir si cet ouvrage vous appartient (HORS concession) ou s’il est sous                                   
la responsabilité d’ENEDIS ou GRDF (EN concession).

FORT DE PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE DANS CE DOMAINE, 
POUR PILOTER VOTRE PROJET DE A À Z

Nous intervenons comme société 
d’ingénierie dans le domaine des 
colonnes montantes électriques 
ou conduites montantes gaz 
d’immeubles collectifs, tant en 
création d’ouvrage (construction 
neuve) qu’en rénovation complète 
ou partielle (réhabilitation ou 
remise en état après sinistre).

Nous apportons notre savoir-
faire auprès des bailleurs sociaux 
publics ou privés, des promoteurs, 
des collectivités, des syndics de 
copropriété et des administrateurs 
de biens pour les colonnes ou 
conduites « HORS concession », 
et collaborons également avec 

ENEDIS et GRDF, en direct, pour 
les colonnes et conduites « EN 
concession ».

Nous répondons à vos besoins    
en couvrant aussi bien l’assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage (diagnostics, 
dossiers de consultation …) que     
la Maîtrise d’Œuvre (de l’avant-
projet jusqu’à l’assistance aux 
opérations de réception), dans 
le respect de la norme NFC 14-
100, des référentiels ENEDIS ainsi 
que du DTU 61.1 et de l’arrêté  du               
2 août 1977 et autres normes gaz 
en vigueur.

Nous permettons à nos clients 
de s’affranchir des démarches 
administratives, grâce à notre 
rôle d’interface auprès des 
concessionnaires nationaux. 
Aujourd’hui, nous comptons plus 
de 2 000 colonnes montantes 
électriques et 4 000 conduites 
montantes gaz à notre actif.
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