Quelques réalisations

Voilà 15 ans que DTP2i s’engage aux côtés des collectivités
territoriales pour aménager et entretenir les voiries et
les espaces urbains. À la clé, des déplacements sécurisés
pour les habitants et un cadre de vie de qualité.
Paris : réparation de chaussée au moyen
de notre innovation EP+. Travaux de nuit

Conseil départemental du Val-d’Oise :
réfection d’une partie du mur
d’enceinte du Château d’Auvers-sur-Oise

L’Isle Adam : réalisation des
cheminements piétons du parvis
de la mairie en pavés grès des Indes

MAINTENANCE ROUTIÈRE

Notre ADN : repenser sans cesse nos métiers et mettre au
point des solutions innovantes tant sur le plan technique
que financier.

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN ROUTIER
VIABILITÉ HIVERNALE
DÉSAMIANTAGE ROUTIER
AMÉNAGEMENT URBAIN
Saint-Ouen-l’Aumône : constitution
de voirie, enrobés, terrassement et
éclairage public

L’Isle-Adam : création de deux terrains
de football en gazon synthétique

Communauté de Communes Vexin
Centre : étanchéification de chaussée
en MBCF+

L’Isle Adam : travaux de requalification
de voirie. coulage d’un plateau surélevé
en béton désactivé

Conseil Départemental du Val-d’Oise :
réfection sur site de murs acoustiques

Val-d’Oise Habitat : création d’un bassin
de rétention d’eaux pluviales en tubes
acier type « Spirel »

Ils nous font confiance

Nos engagements

Ville de Paris, Conseil départemental du Val-d’Oise, Communauté de Communes Vexin
Centre, Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Pontoise, Val-d’Oise
Habitat, Ville de l’Isle-Adam, Ville de Saint-Ouen-l’Aumône… pour ne citer qu’eux !
Bientôt vous ?

Nos certifications & distinctions

Celui de nos engagements, celui de nos
clients et de nos
salariés, celui de nos
délais et de nos tarifs,
celui de l’environnement de travail et du
matériel.

PROXIMITÉ
Être présents sur le
terrain aux côtés
de nos clients,
entretenir chaque
jour une relation de
confiance. Parler vrai,
être transparents.

INNOVATION

• Lauréat défi PM’UP 2009, finaliste PM’UP 2017.

Anticiper, proposer,
repousser les limites
des solutions que
nous développons
pour toujours garder
un temps d’avance.

www.dtp2i.com

Rue des Carreaux - ZA des Carreaux - 95640 MARINES - Tél. : 01 30 39 82 61 - E-mail : contact@dtp2i.com
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RESPECT

• Certification Qualité ISO 9001.
abilitation travaux de désamiantage
• Hsous-sections
3 et 4.

AU-DELÀ DE VOS EXIGENCES

QUALITÉ
L’exigence du travail
bien fait et la volonté
de nous dépasser
pour offrir le meilleur
à nos clients et
les accompagner
à relever les défis de
leurs marchés.

EXPERTISE
Formation, apprentissage, partage
d’expériences sont
dans notre ADN pour
une montée en compétences constante
et permanente de
nos collaborateurs.

Voilà 18 ans que DTP2i s’engage aux côtés des collectivités
territoriales pour aménager et entretenir les voiries et
les espaces urbains. À la clé, des déplacements sécurisés
pour les habitants et un cadre de vie de qualité.
Notre ADN : repenser sans cesse nos métiers et mettre au
point des solutions innovantes tant sur le plan technique
que financier.
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EXPERTISE
Formation, apprentissage, partage
d’expériences sont
dans notre ADN pour
une montée en compétences constante
et permanente de
nos collaborateurs.

RESPECT
Celui de nos engagements, celui de nos
clients et de nos
salariés, celui de nos
délais et de nos tarifs,
celui de l’environnement de travail et du
matériel.

PROXIMITÉ
Être présents sur le
terrain aux côtés
de nos clients,
entretenir chaque
jour une relation de
confiance. Parler vrai,
être transparents.

Depuis 2012, nous développons avec le constructeur allemand de machines
Schäfer-Technic et des
laboratoires de contrôle
ce process unique aux
performances inégalées
pour la réparation de
chaussée dégradée. EP+
est LA solution de gestion
durable et performante
de vos réseaux routiers.

VOTRE PROBLÉMATIQUE

LES AVANTAGES
 xécution rapide et ciblée sur la
• Epartie
endommagée, immobilisation

minimale de la voirie.
maîtrisé : intervention propre
• Ret ejet
impact environnemental réduit.
Nid-de-poule

Dégradation
de rive

Faïençage

Pelade

Fissure
longitudinale

NOTRE MÉTHODE

Chez DTP2i, nous sommes experts en la matière. Nos collaborateurs sont
formés et habilités à la réalisation de travaux de désamiantage sur voirie,
de sous-section 4 pour les plus superficiels et de sous-section 3 pour les
plus conséquents (rabotage, démolition, assainissement, etc.).

 éparations efficaces et résistantes
• Rdans
le temps, en curatif ou préventif.
 oûts optimisés sans concession
• Csur
la qualité.

AMÉNAGEMENT URBAIN
Piste cyclable, cheminement piéton, terrain de football
synthétique, aire de jeux en sol souple pour les tout-petits,
parvis d’un monument… autant d’éléments qui participent
à l’embellissement et à l’attractivité d’une ville, à l’amélioration
de son cadre de vie. DTP2i est fière d’y contribuer.

VIABILITÉ HIVERNALE
1

2

3

4

5

1 - Nettoyage du support à l’eau haute pression (si nécessaire)
2 - Nettoyage du support à l’air comprimé
3 - Couche d’accrochage à l’émulsion de bitume
4 - Reprofilage avec granulats 4/6 mm enrobés d’émulsion de bitume
5 - Fermeture et imperméabilisation avec granulats 2/4 mm enrobés d’émulsion
de bitume (couche de roulement)

6 - Compactage avec rouleau compacteur autoporté mixte (bille + pneu)

6
Aller encore + loin, vous proposer des alternatives encore + performantes : c’est ce qui nous
amène à concevoir ce nouveau procédé de
rénovation de voirie. Objectif : diviser par 3 voire 5
le coût de réfection de la couche de roulement,
pour qu’elle retrouve rugosité et imperméabilité.
Efficacité jusqu’à 10 ans en fonction du trafic.

DTP2i a développé un réel savoir-faire en
matière de déneigement et de salage des
chaussées. Avec deux unités d’intervention
dédiées pouvant être mises en astreinte
du 15 novembre au 15 mars (24h/24, 7j/7,
week-ends et jours fériés) et l’anticipation
du risque météorologique à 8h.
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