C O N S T R U I R E AU J O U R D ’ H U I
L E S R É S E AU X D E D E M A I N

Agence Grands Travaux HTB
GÉNIE CIVIL ET TIRAGE DE CÂBLES 63 000 À 400 000 VOLTS

TRAVAUX EN DOMAINE PUBLIC
ZONES URBAINES OU PLEIN CHAMP

TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ
POSTES, SITES NUCLÉAIRES, SEVESO,
USINES, GALERIES, OUVRAGES D’ARTS...

MAINTENANCE

CONCEPTION
& INGÉNIERIE

Agence Grands Travaux HTB
C O N S T R U I R E AU J O U R D ’ H U I
L E S R É S E AU X D E D E M A I N

"

Depuis sa création en 1962, notre entreprise s’est développée autour de son cœur
de métier : la distribution et le transport d’électricité.
Dès l’origine, la force d’
a été la réactivité, la maîtrise des opérations,
le développement des activités et du savoir-faire ainsi que la constante formation
de nos équipes.
Plus que jamais, nous avons pour objectif de prendre en compte l’évolution des
exigences de qualité, de sécurité et de préservation de l’environnement avec pour
dessein la satisfaction de nos clients et la performance de nos services.
Si nous construisons aujourd’hui les réseaux de demain, c’est grâce aux hommes
et aux femmes de terrain qui œuvrent à votre service.

30 000 ml

de liaisons souterraines par an

Territoire National
et DOM-TOM

"

Olivier et Xavier Neys

"

30 salariés

L’agence HTB, implantée au Pays Basque, est forte d’équipes de confiance attachées
à leurs valeurs et à leur territoire, et mobiles sur le territoire national, la Corse et les
DOM-TOM.

ETPM est une entreprise multimétiers, au service des territoires et des hommes. Depuis sa
création, elle donne la priorité à l’innovation. Jour après jour, elle développe son expertise sur de
nouveaux métiers et structure ses effectifs pour répondre à une volonté de proximité de ses clients.

Ces personnes d’expérience travaillent, mais aussi vivent ensemble, à longueur d’année,
sur des chantiers de grande ampleur pour la conception, la construction, la réparation
ou encore la maintenance des liaisons souterraines de Très Haute Tension (« HTB »).

c’est avant tout des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien pour
le développement de l’entreprise et la satisfaction de nos clients. La responsabilisation du personnel
et les investissements récurrents permettent de maintenir une totale implication des équipes.

Les exigences élevées que nous nous fixons, l’autonomie de ces équipes spécialisées
et la parfaite connaissance de ce métier qui nous passionne tous, permettent la pleine
satisfaction de notre principal client RTE (Réseau de Transport d’Électricité).

Les investissements offrent des conditions de travail optimisées pour les collaborateurs.
La stratégie RH, quant à elle, joue en faveur de la dynamique d’équipe tout en permettant à
chacun de s’épanouir.

Nous sommes fiers de la réalisation de tous ces projets et à ce titre, nous remercions
l’ensemble des collaborateurs de l’agence HTB et sommes heureux de vous en parler.

Cette organisation nous permet aujourd’hui de tenir des engagements forts, reconnus par nos
clients : l’adaptabilité, la flexibilité et la disponibilité de nos équipes terrain 24h/24.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que vous apprécierez cette
plaquette tout autant que nous avons eu de plaisir à la faire naître.

Dès lors, notre ambition est de pérenniser le statut de partenaire privilégié de nos clients par
notre niveau d’excellence en matière de qualité, de sécurité et d’environnement.

"

Rémi Raineri, responsable activités HTB.
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Ressources

Nos activités

Humaines

Spécialistes des liaisons souterraines très haute tension, les équipes
HTB
œuvrent sur les différentes activités des réseaux de transport d’électricité et sur
l’ensemble du territoire national et d’outre-mer, du 63 000 volts au 400 000 volts.

MOYENNE D’ÂGE
39 ans

ANCIENNETÉ MOYENNE
10 ans

Construction
Génie civil et
tirage de câbles

Entretien
Maintenance
et réparation

Ingénierie
Bureau
d’Études

C O L L A B O R AT E U R
LE PLUS JEUNE
21 ans
2 ans d’ancienneté

Construction :

C O L L A B O R AT E U R
LE PLUS EXPÉRIMENTÉ
61 ans
25 ans d’ancienneté

• Génie civil en pose courante PVC, PEHD ou caniveaux
• Travaux en domaine public (zones urbaines ou plein champs)

TYPOLOGIE DE PROFESSIONS

• Travaux en domaine privé (postes, sites nucléaires, sites SEVESO, usines, galeries,
ouvrages d’arts…)
• Passages particuliers (forages dirigés, ensouillages, encorbellements…)
• Tirages des câbles HTB de 240 mm2 à 2 500 mm2 et de Fibre Optique

Entretien :

Conduite
de travaux

Opérateurs

Bureau
d’études

Personnel
administratif

6

20

3

1

• Interventions urgentes sur avaries
• Maintenance
• Remplacement de câbles

Ingénierie :
• Conception (définition de projet, dimensionnement, réalisation de plans…)
• Conseils et appuis techniques
• Implantations, relevés topographiques, détections

Mais aussi :

Entourés du responsable d’activité HTB, de 2 chargés d’affaires spécialisés et de notre
Responsable QSE, nos 2 conducteurs de travaux gèrent sur le terrain 4 équipes de chantiers,
composées pour chacune d’elles de chefs de chantier ou de chefs d’équipe, de nos propres
conducteurs d’engins, chauffeurs de camions, maçons et terrassiers.
Nos équipes sont renforcées par des locatiers fidèles, mais aussi par des personnes en insertion
et des intérimaires en vue de futures embauches.
En étroite collaboration avec notre propre bureau d’études HTB, nos équipes travaux
peuvent ainsi compter sur nos 2 géomètres pour les implantations, relevés topographiques
et récolements.

• Réalisation de pistes d’accès
• Balisages environnementaux

Notre bureau d’études HTB a en parallèle la mission de concevoir des projets de liaisons
souterraines en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, collectivités
territoriales et instances environnementales.

• Rabattement de nappes
• Retraitement de matériaux
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Nos Travaux

Ouvrages fourreaux PEHD

Ouvrages fourreaux PVC

Travaux en poste et sur remontées
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Travaux en galerie et encorbellements

Déroulages de câbles

Travaux divers
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Nos Références
Client

Nom de l’ouvrage

Tension

Nos Certifications

(en kV)

Commune

Linéaire
(en ml)

RTE - TOULOUSE

Argia - Pulutenia 2

63

SAINT JEAN-DE-LUZ

27 860

RTE - TOULOUSE

Gourdan - Lannemezan 1&2

2x63

LANNEMEZAN

8 550

RTE - TOULOUSE

Argia - Mouguerre 1&2

225

VILLEFRANQUE

3 200

RTE - TOULOUSE

Gourjade - Mazamet

90

MAZAMET

12 880

RTE - TOULOUSE

Ferouge - Sarlat

90

SARLAT-LA-CANÉDA

28 020

RTE - TOULOUSE

Bazas - La Réole

90

BAZAS

36 040

RTE - TOULOUSE

L'herbe - Lège

90

LÈGE-CAP-FERRET

16 050

RTE - TOULOUSE

Beliet - Masquet

90

SALLES

18 460

RTE - TOULOUSE

Cantegrit - Mimizan

90

MIMIZAN

22 240

RTE - TOULOUSE

Angresse - Mouguerre

2x63

BAYONNE

25 000

RTE - TOULOUSE

Dax - Cougnala - Rion I Cantegrit - Cougnala - Dax 2

63

DAX

8 700

RTE - NANTES

Buttavent - Lassay

63

LASSAY-LES-CHÂTEAUX

22 000

RTE - NANTES

Champdeniers - Niort

90

NIORT

19 500

RTE - LYON

Cornier - Saint Jean-de-Sixt

63

SAINT PIERRE-EN-FAUCIGNY

4 200

RTE - LILLE

Hargicourt - Pertain

90

ROYE

12 820

EDF SEI - CORSE

Bonifacio - Porto Vecchio

63

BONIFACIO

10 500

EDF SEI - ILE DE LA REUNION

Montvert - Saint-Pierre 2 I Langevin

2x63

ILE DE LA RÉUNION

5 450

EDF SEI - ILE DE LA REUNION

Digue - Moufia

90

ILE DE LA RÉUNION

3 140

EDF CIST

Braud - Blayais I Marquis - Blayais - Centrale du Blayais

225

BLAYE

2 150

Certifiée depuis 1998 dans le domaine de la Qualité, notre politique QSE a étendu sa démarche
de progrès à l’ensemble de l’entreprise, conformément aux normes :

ISO 9001
MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ

ISO 14001
MANAGEMENT
E N V I R O N N E M E N TA L

ISO 50001
MANAGEMENT
D E L’ É N E R G I E

Depuis 1998

Depuis 2011

Depuis 2017

C E R T I F I C AT I O N
GÉORÉFÉRENCEMENT

Depuis 2017

C E R T I F I C AT I O N
A M É L I O R AT I O N
SANTÉ SÉCURITÉ

Depuis 2016

La dernière certification accordée à
est celle du système commun MASE/UIC, qui salue
le sérieux de notre politique Santé et Sécurité ainsi que la mobilisation et l’implication de tous
dans l’entreprise. Elle valorise la réussite d’un système de pilotage et d’homogénéisation de
cette politique auprès de nos salariés, de nos intérimaires, locatiers et sous-traitants fidèles.

Nos Objectifs
Qualité
• Optimiser quotidiennement la qualité des prestations chez nos clients,
• Améliorer l’efficacité et la réactivité de nos services,
• Développer un panel de services innovants sur tous les secteurs d’activité concernés.

Sécurité Santé au Travail
• Sensibiliser et impliquer quotidiennement le management et les collaborateurs sur le sujet,

SILEC CABLE

Aspretto - Loreto I Aspretto - Vazzio I Loreto - Vazzio

90

AJACCIO

PRYSMIAN

France - Espagne (Baixas - Santa Llogaia)

320

BAIXAS

17 500

• Inciter la déclaration des incidents et presqu’accidents,

29 700

• Entreprendre des formations sécurité,

dont 4300 en tunnel

• Toujours améliorer la proactivité face à la prévention des situations dangereuses.

Environnement Énergie
Ils nous font

• Être exemplaires en optimisant la maîtrise et le suivi des déchets induits par nos activités,

confiance

• Maîtriser et réduire autant que possible nos consommations de ressources fossiles,
•Ê
 tre irréprochables sur le respect des exigences légales et réglementaires,
et celles de nos clients,
• Retraiter les matériaux dès que cela est possible.
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Agence Grands Travaux HTB

Zone de Planuya
160, impasse Jaizkibel
64 200 ARCANGUES

05 59 93 05 05
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agence.htb@etpm.fr

