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Nos prestations et savoirsavoir-faire
Assistance technique

Contrôles non destructifs

Recensement des équipements concernés
Contrôle, vérification sur site des documents existants (PID,
Isométriques, Plans Bacs)
Actualisation et mise à jour de la documentation
technique (PID, Isométriques, Plans Bacs)
Classification des tuyauteries suivant DESP 97/23/CE
Réalisation de l’état zéro des installations
Etablissement des plans d’inspection et des dossiers de
surveillance
Dessins DAO et CAO

Inspections Réservoirs
De routine
Externes (en exploitation)
Externe et interne (Hors exploitation)
VERIFICATION DE
RESERVOIRS,
STRUCTURES CHEZ DE
NOMBREUX CLIENTS
(SHMPP, CIM,
Lubrizol…)

Surfaciques : examen visuel, ressuage,
magnétoscope
Volumiques : ultrasons manuels et automatisés
Géométriques des réservoirs (Verticalité –
Rotondité – Assise)
ACFM

Calculs de résistance des matériaux
Eléments finis
Calculs dynamiques
Séismes
Calculs de flexibilité/dilatation

Actions d’amélioration
Présentation, rédaction CCTP et DCE
Supervision et suivi de travaux

Conseils
EXEMPLE DE PROJET
REALISE

Techniques auprès de nos clients
Stratégies d’actions
Performances

Exemple de livrables issus de l’inspection :
Fiche de visite de routine
Fiche de suivi individuel
Fiche d’inspection et contrôle tuyauterie
Mesures d’épaisseur par ultrasons
Analyse des fiches d’anomalies
Dossier de surveillance cuvette de rétention
Dossier de surveillance Fondations de réservoir
Plans et programmes d’inspections et de surveillance
Inspections périodiques avec analyse critique des résultats
Tableau de contrôle des vitesses de corrosions
Tableau de criticité des supportages….

DISPONIBILITÉ, PROXIMITÉ, RAPIDITÉ

UN PARTENAIRE POUR UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
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PLAN DE MODERNISATION DES
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
Prévenir les risques liés au vieillissement

Suite à plusieurs incidents dus au vieillissement des réservoirs de
stockage et des canalisations et ayant entraîné des pollutions
environnementales, l’état a légiféré pour la mise en place d’un Plan
de Modernisation pour les Installations Industrielles (PMII).

Ce plan porte sur la mise en œuvre d’une stratégie de maintien de
l’intégrité de l’outil industriel Français, à partir de guides techniques
émis par les industriels et décrivant les actions de surveillance à
mener.

Les obligations règlementaires du Plan de Modernisation des
Installations Industrielles:
• Recenser précisément les équipements pouvant être à l’origine
d’un risque de pollution
• Etablir un état zéro de ces équipements
• Définir une stratégie argumentée de contrôle de l’état des
équipements
• Mettre en place des plans d’inspection et de surveillance de ces
équipements
• Faire réaliser des inspections périodiques avec analyse critique
des résultats
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