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pour MAÏa Eolis.

Villers Les Nancy (54) :
Renouvellement de conduites de gaz confié par GRDF.
Etudes de maîtrise dʼœuvre et mise en conformité de
186 branchements particuliers.

Nancy
(54) : Construction dʼun réseau de gaz PEHD
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Remorque porte-tourets utilisée pour le raccordement au
réseau de distribution électrique.
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Mesnil-Rousset (27) :
Protection de câbles HTA pour enfouissement direct lors
dʼun chantier de raccordement inter-éolien pour MAÏA
Eolis.
:
2 Mesnil-Rousset2(27)Mesnil-Rousset
(27) :
Protection de câbles HTA pour enfouissement direct
Protection
de
câbles
HTA po
lors d’un chantier de raccordement inter-éolien pour
MAÏA Eolis.
dʼun chantier de raccordem
Villers Les Nancy (54) :
Renouvellement de conduites de gaz confié par GRDF.
Etudes de maîtrise dʼœuvre et mise en conformité de
186 branchements particuliers.

Nancy (54) : Construction dʼun réseau de gaz PEHD
Villers Les Nancy (54) :
pour GRDF .
3

Renouvellement de conduite
Etudes de maîtrise dʼœuvre
186 branchements particulier

Remorque porte-tourets utilisée pour le raccordement
3Remorque
porte-tourets utilisée pour le raccordement au
au réseau
de distribution
électrique.
réseau
de distribution
électrique.

4

Nancy (54) : Construction
pour GRDF .

5

Remorque porte-tourets utilis
réseau de distribution électriq

3

kaspar@kaspar-sa.fr
4



de

Eolis.

3

22

1 Sommeureux (60) :
Sommeureux
:
Trancheuse(60)
de chantier
de raccordement (60)
inter-éolien
1
Sommeureux
:
pour MAÏAde
Eolis.
Trancheuse
chantierTrancheuse
de raccordement
deinter-éolien
chantier
pour MAÏa Eolis.

5

contact@maia-energie.fr
kaspar@kaspar-sa.fr

