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HISTORIQUE DE LA SOCIETE
La société REALTEC GROUPE est une société française née d’un besoin récurrent des donneurs d’ordres de l’industrie, de leurs sous traitants ainsi que des entreprises générales de travaux. Nous avons
regroupé des techniciens issus d’entreprises d’arrêts d’unités, d’entreprises sous-traitantes et de prestataires de donneurs d’ordres pour rassembler et optimiser leur savoir faire nécessaire à la réalisation
des préparations de projets, leurs réalisations et leur supervision. L’évolution de la société REALTEC
GROUPE est calquée sur la demande et sur les retours d’expériences.Toujours pour suivre la demande,
la société REALTEC GROUPE propose des prestation complémentaires via ses filiales.
Ce qui caractérise REALTEC GROUPE est son adaptabilité aux évolutions du monde de l’industrie
d’aujourd’hui.
• 2009, création de la société REALTEC GROUPE
• 2010, création d’une filiale en Roumanie, SETI.
• 2011, REALTEC GROUPE crée une agence à MARTIGUES 13 et ajoute à ses prestations l’inspection
ainsi que les Contrôles Non Destructifs. Ceci toujours dans l’objectif de proposer aux clients des prestations complètes et globales.
• 2012, REALTEC GROUPE crée une agence au Havre 76 et obtient l’autorisation d’effectuer des radios
industrielles.
• 2013, REALTEC GROUPE formalisera son activité de déconstruction industrielle. Cette activité étant
rendue possible par l’association des moyens de la filiale de Roumanie pour l’exécution.
• 2014, REALTEC GROUPE crée une filiale aux Pays-Bas, REALTEC-NL, afin de pouvoir intervenir pour
nos clients aux Pays Bas et en Belgique.
• 2015, REALTEC GROUPE consolide sa présence sur les arrêts d’unités en tant que réalisation de travaux de montage et de métallurgie.
• 2016, REALTEC GROUPE cède son activité CND pour renforcer son effectif de réalisation de
travaux. L’activité Assistance Technique devient Expertise. Transfert des activités Fabrications
d’équipements sous pression et Charpente métallique vers la filiale Roumaine.
• 2017, REALTEC GROUPE crée une filiale en Belgique, REALTEC-BE, afin de pouvoir intervenir pour
nos clients.
• L’organisation de REALTEC GROUPE est basée sur les services forts de notre activité.
• Le fonctionnement de REALTEC GROUPE est rapide, direct et flexible.
• 100% des contrats sont des CDI ou CDD nous ne faisons pas appel à l’intérim ni aux contrats précaires de
chantier.
• Tous nos contrats sont de droits français, pas de détachement.
• Aucun accident du travail durant les 7 dernières années et le zéro accident est notre objectif permanent.
• Chaque année nous investissons dans la formation de notre personnel. La polyvalence, la compétence
dans nos métiers, la veille technique pour toujours être informés des nouvelles techniques et
technologies, l’apprentissage de langues étrangères sont nos axes de progrès.

• Nos domaines d’expertise : les métiers techniques.
Nous avons des techniciens spécialistes en robinetterie manuelle et automatique, instrumentation,
internes de colonnes, fours, réacteurs, inspection.
• Nos équipes de chantiers : travaux dans les colonnes, la déconstruction, les travaux de montage, les
travaux de tuyauterie, les travaux de métallurgie.
Nous intervenons en France et à l’étranger pour tous nos clients. Sur des projets neufs, des travaux
de maintenance ou des chantiers de déconstruction.
• Notre spécialité sur les arrêts d’unités pétrochimiques reste le montage d’internes de colonnes ainsi
que des revamping de colonnes avec tous les travaux de métallurgie qui sont associés.
C’est historiquement l’activité qui fût la première à être développée à la demande de nos clients.
• Nos points forts : être présent en France, en Europe de l’Est. Avoir des partenariats ou liens forts avec
des sociétés de premier plan Françaises et étrangéres.
Nous pouvons donc bénéficier de moyens importants lorsque cela est nécessaire. Nous avons la
possibilité d’utiliser les ports de Constanta en Roumanie et Vlissingen aux Pays-Bas avec des yards
associés pour nos activités de montage de fours complet qui partirons par barge, la construction
d’équipements intransportables par la route et de skid de grande dimensions.
Nos techniciens spécialistes dans leurs métiers sont un atout majeur de nos prestations. C’est en
se basant sur leurs compétences que REALTEC GROUPE se développe et convainc de nouveaux
clients à nous faire confiance.
• L’offre REALTEC GROUPE est adaptable et reste entièrement modifiable pour répondre au mieux aux
demandes de nos clients. Nous proposons un service que nous maintenons à un niveau de qualité correspondant aux demandes actuelles de nos clients.
• Notre réactivité, nos bases en Europe de l’Est, nos implantation en France, aux Pays-Bas et en
Belgique nous permettent de répondre rapidement aux demandes et d’assurer une connaissance des
réglementations locales. Nous pouvons additionner nos services en cumulant plusieurs de nos prestations
pour assurer une offre globale pour faciliter la gestion d’un projet aux clients ou bien intervenir
uniquement pour un seul de nos métiers.

L’OFFRE REALTEC GROUPE
1 – EXPERTISE TECHNIQUE
2 – EXECUTION DE TRAVAUX
3 – REALISATION DE DEMANTELEMENT
Articulé sur ces 3 métiers, nous proposons des prestations complètes ou uniquement le service recherché

LOCALISATION

Amsterdam
Vlissingen
Le Havre Bruxelles

Villasavary Martigues

Buzau
Constanta

1 - EXPERTISE TECHNIQUE
• Nous proposons des spécialistes dans les domaines de l’instrumentation, de la robinetterie,
des fours, des réacteurs, des bétons réfractaires, des colonnes, qui peuvent intervenir pour des
expertises lors d’ouvertures d’équipements unités en marche, intervenir ponctuellement dans
une phase d’étude sur un projet neuf ou être intégrés dans une équipe maintenance ou projet
sur du long ou moyen terme en France ou à l’étranger.
• Nous possédons des outils de gestion, de préparation, de planification ainsi qu’une base
complète pour réaliser des chiffrages et estimations de travaux afin de définir et d’affiner un
budget d’affaire ou de projet.
• Nous avons une base de fournisseurs dans tous les domaines, qui peut-être utilisée dans le
cadre de sourcing ou de volonté de changement de sous-traitants.
• Nous réalisons les cahiers des charges suivant les demandes et les spécifications techniques
du client et suivons le processus des alignements techniques et financier jusqu’au suivi de fabrication
et la réception finale.
• L’expertise technique est basée sur la volonté de proposer un service de qualité qui répond
parfaitement à la demande des clients avec à la fois l’intégration des demandes spécifiques du
projet et des propositions d’autres possibilités compatibles et maitrisées.

METALLURGIE - TUYAUTERIE - CHAUDRONNERIE
ROBINETTERIE - INSTRUMENTATION
PREPARATION - SUPERVISION - EXPERTISE

Tout type de vannes manuelles (robinet vanne, robinet boisseau, robinet soupape, accessoires),
robinetterie de sécurité (avec actionneur pneumatique / électrique / hydraulique), sur soupapes
de sûreté à ressort et pilotées, casse vide pression/dépression, clapets, éjecteurs, réchauffeurs, niveaux
à glaces,accumulateurs, bouteilles anti pulsatoires, obturateurs Onis, robinets spéciaux, registres,
prises d’échantillons à secteur sphérique ou à volets.
Tout type de vannes automatiques (vanne de régulation, vanne de sectionnement)
Robinetterie de sécurité (avec actionneur pneumatique / électrique / hydraulique)

- Anticipation et recensement des demandes
- Visites et relevés sur site
- Définition précise du matériel, du type de robinetterie
- Contrôle de conformité du matériel (en fonction des spécifications, du montage, de la métallurgie, …etc.)
- Définitions des moyens à mettre en œuvre (levage, accès, …)
- Etude complète de cas de remplacement (jusqu’au BPE)
- Fiabilisation du matériel
- Recherche et appréciation de l’état du parc robinetterie dans les historiques de réparation lors
des précédents arrêts, préconisations
- Définition des travaux à réaliser au meilleur choix économique selon état du matériel et historique
- Définition des travaux connexes avec les autres corps de métier
- Prise en compte des problématiques de résilience sur l’acier moulé
- Anticipation des non conformités (de montage, de fonctionnement, …)
- Estimation financière des travaux selon la stratégie du client
- Rédaction des réquisitions ou cahiers des charges de dépose / repose selon la stratégie interne du client
- Etablissement et contrôle des données d’achats des soupapes
- Etablissement et contrôle des spécifications ou réquisitions d’achats
- Préparation des listes de matériel à remplacer selon les spécifications du client
- Synthèse des demandes d’achats et des réservations magasin
- Critique et sélection des offres des fournisseurs ou constructeurs
- Etablissement des cahiers des charges ou réquisitions des travaux d’atelier et site
- Contrôle et réception du matériel commandé (chez le constructeur, au magasin)
- Etablissement d’un planning en fonction des différents travaux
- Supervision des travaux sur site
- Supervision des réparations en atelier
- Reporting et suivi des avancements
- Réception technique et validation des travaux en atelier
- Présence et réception lors des épreuves
- Compte rendu technique pour historique

INTERNES DE CAPACITES : COLONNES - REACTEURS - BALLONS
PREPARATION - SUPERVISION - EXPERTISE

Sur site :
- Réception, contrôle et assistance au pré-montage des éléments livrés
- Visites et expertises lors d’arrêts pour anticipation des travaux et confirmations de points techniques
- Inventaire des pièces stockées au magasin du site quelle que soit la marque
- Inventaire et tri de la documentation du site quelle que soit la marque
- Réception des internes fabriqués dans les ateliers du fournisseur avec contrôles et vérifications
- Réalisation de relevés thermiques en marche pour définition et recherche des problèmes de
fonctionnement
- Participation aux définitions process d’un projet
- Supervision des travaux de montage durant l’arrêt
- Réception, contrôle et assistance au montage définitif des internes
- Rapport final
Pour préparation – études – design process
- Préconisations techniques en vue des arrêts
- Estimation financière de la fourniture et du montage sur site
- Réalisation des plannings de travaux dépose / repose et travaux de revamping pris en compte
(métallurgie, tuyauterie, …)
- Prise en charge d’un projet de remplacement d’internes ou de revamping avec consultations des
fournisseurs et des entreprises exécutantes jusqu’à la réalisation des travaux
- Réalisation de plans à l’issue des travaux pour mise à jour de la base technique du client

FOURS : REVAMPING

PREPARATION - SUPERVISION - EXPERTISE

- Expertises en marche et lors d’arrêts pour définition et anticipation des travaux
(casing, fumisterie,…)
- Participation aux études et définition du projet
- Elaboration des réquisitions matériels (four, modules convection, faisceau radiation, …)
et travaux (montage sur site, revamping)
- Elaboration des réquisitions d’achats des éléments : tubes, coudes, plaques tubulaires
intermédiaires, ..
- Consultations des fournisseurs
- Suivi de la fabrication avec respect des plannings et spécifications client
- Réception du matériel avant expédition vers le site de montage
- Suivi du chantier avec respect des préconisations fournisseur et respect des spécifications client
- Prise en charge d’un projet de construction ou de revamping avec consultations des fournisseurs et des
entreprises exécutantes jusqu’à la réalisation des travaux
- Audits des fournisseurs et suivi du processus de fabrication
- Recherche de points chauds avec rapport détaillé

PRESTATIONS PARTICULIERES
SOURCING :
Recherche de sous-traitance en fabrication (chaudronnerie, tuyauterie, …), réalisation de travaux
(projet neuf – travaux de maintenance : arrêt)
Prise en compte du besoin, prospection, visites préparatoires, présentation des possibilités, organisation
des visites sur sites et participation aux réunions.

CHIFFRAGE DE TRAVAUX :
Chiffrage de travaux neuf et travaux de maintenance suivant dossier et remise d’un estimatif soit horaire
soit financier, comprenant les visites sur site, les modalités d’accès sur site, la prise de photo,
la réalisation de fiches appareils et tableau récapitulatif.

COST CONTROL :
Réalisation du suivi et contrôle financier d’un projet neuf ou travaux de maintenance.
Prise en compte des bordereaux éventuels et des cahiers des charges contractuels.
Suivi réalisé soit sur outil informatique du client soit sur documents REALTEC GROUPE
Les conditions préalables à ces prestations sont :
- Respect de l’éthique (position de juge et parti)
- Accord particulier de non concurrence (éviter plusieurs clients sur un même sous-traitant)

2 - EXECUTION DE TRAVAUX
• Nous proposons des équipes composées de professionnels qui sont habitués aux sites
industriels Européens. Sachant que la sécurité de chacun est placée avant toute autre chose, que les
délais et la qualité sont les attentes de tous nos clients. Pour cela nos équipes suivent en France des
formations sécurités et des formations professionnelles afin de maintenir un niveau de qualité avec la
prise en compte des nouvelles exigences de nos clients.
• Nos équipes de montage d’internes de colonnes interviennent pour la mise en place d’internes de
nouvelle génération lors de revamping et pour les interventions de maintenance.
En assurant la totalité des métiers intervenant : métallurgie, montage, décokage, nettoyage manuel.
Nous garantissons la maitrise des plannings et des coûts.
• Nous intervenons sur les ballons, robinetteries, échangeurs et tous types d’équipements des installations pétrochinimique
• Nous assurons dans certains cas la participation au montage en atelier de skids, de fours pour suivre le
matériel expédié et en assurer le montage final sur chantier en respect des procédures et des régles de
travail pratiqués en atelier. Ceci permet aux ateliers de fabrication de garder leur personnel de
production en atelier tout en sachant que l’équipe qui va assurer le montage sur site connait le matériel
et les procédures constructeur.
La relation site / atelier est de ce fait plus claire et plus rapide pour la gestion du projet, du planning et
des éventuelles modifications.
• Nous avons des équipes spécialisées dans la réalisation des arrêts d’unités.
Assurant les travaux de tuyauterie, de montage et de chaudronnerie. Tout le personnel et son
encadrement possède les habilitations requises. La société est agréée dans les sites Européens.
• Nous intervenons sur les réservoirs de stockages pour réaliser les travaux de réparations, de nettoyage
manuel.
• Nous développons actuellement une cellule sablage/peinture suite à de nombreuses demandes de nos
clients.

3 - REALISATION DE DEMANTELEMENT
• Nous intervenons en Europe, principalement en France et en Roumanie pour des déconstructions
d’unité et de bâtiments en structure métallique.
• Pour les déconstructions d’unités nous appliquons les mêmes méthodes que pour la construction.
C’est-à-dire que tous les items sont repérés, démontés, nettoyés et rangés sur des parcs afin d’assurer
aux clients une valorisation des éléments démontés, simple et claire. Notre personnel est le même que
pour les projets neufs, les mêmes règles de sécurité et de gestions de l’environnement
(produit, pollutions).
• La déconstruction des bâtiments est souvent faite dans un esprit de réutilisation de la
structure pour d’autres projets, avec certaines modifications pour adapter la structure.
• Nous intervenons aussi pour déconstruire des skids de grande dimension en fin de vie et
sommes structurés pour déconstruire des plateformes de production ramenées à quai pour être
valorisées ou détruites. Pour cela nous travaillons sur des yards équipés et de taille suffisante sur les
ports de Dunkerque (FRANCE), Vlissingen (PAYS-BAS), Constanţa (ROUMANIE) et d’autres si cela nous
est demandé.
• Dans les déconstructions il n’est pas rare de traiter la problématique Amiante. Pour cela nous avons du
personnel formé aux règles Amiante et travaillons en collaboration avec une société Française spécialisée
dans le désamiantage que nous assistons avec nos équipes. Cela permet de traiter le sujet en parfait
respect des réglementations Européennes et Française en particulier.

NOS PRINCIPALES REFERENCES AU 31/12/2016
1 - ASSISTANCE TECHNIQUE
• 2016 : Société TOTAL NORMANDIE : Réception et assistance au pré montage de nouveau internes de colonnes. Atelier
KOCH GLISTCH Italie ROME.
• 2016 : Société Air Liquide Normandie et Paris : Préparation des arrêts sur les différents sites et unités.
• 2016 : Société APAVE INTERNATIONAL : Suivi de fabrication d’équipements pour AREVA.
• 2016 : Société PETROINEOS LAVERA : Supervision de travaux lors de l’arrêt du FCC.
• 2016 : Site de TOTAL LA MEDE : Préparation de travaux de l’arrêt 2017, intégration du projet Phoenix.
• 2015 : Société Air Liquide Normandie et Paris : Préparation des arrêts sur les différents sites et unités.
• 2015 : Site de TOTAL LA MEDE : Préparation de travaux de l’arrêt 2017, intégration du projet Phoenix.
• 2015 : Société APAVE INTERNATIONAL : Suivi de fabrication d’équipements pour AREVA.
• 2015 : Site PETROINEOS LAVERA : Préparation des arrêts du Fcc, de la D5 et de la DSV3.
• 2015 : Site AIR LIQUIDE du TONKIN : Préparation, supervision des arrêts des unités de FOS SUR MER, ASCOMETAL.
• 2014 : APAVE INTERNATIONAL : suivi de fabrications d’équipements pour AREVA.
• 2014 : Usine VENCOREX PONT DE CLAIX : Supervision des travaux d’arrêt .
• 2014 : Société Air Liquide Normandie et Paris : Réalisation de la mise à jour des PID et préparation des arrêt d’unités.
• 2014 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : Réalisation de la supervision des travaux durant le grand arrêt.
• 2014 : Société Air Liquide Nantes : Réalisation de l’expertise des vannes automatiques durant l’arrêt.
• 2014 : Société ADF : Préparation des travaux sur l’arrêt TOTAL ZEELAND (PAYS-BAS)
• 2014 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation du planning de l’arrêt de BUTACHIMIE.
• 2013 : Société Air Liquide : Préparation des travaux d’arrêts. Réalisation des cahiers des charges pour
consultation et réalisation du planning des travaux.
• 2013 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : réalisation des inspections de tuyauteries et équipements avant arrêt.
• 2013 : Société ENDEL : Réalisation et tenue du planning sur l’arrêt TOTAL FEYZIN.
• 2013 : APAVE INTERNATIONAL : suivi de dossiers de fabrications d’équipement pour
ALSTOM POWER SERVICE LEVALLOIS
• 2013 : Usine VENCOREX PONT DE CLAIX : préparation et suivi de travaux d’arrêt d’unité
• 2013 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : préparation des travaux du grand arrêt 2014.
• 2012 : Usine AIR LIQUIDE FOS SUR MER : préparations des travaux d’arrêt d’une unité de
production d’hydrogène
• 2012 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : expertise des colonnes durant les travaux d’arrêt.
• 2012 : Atelier ALSTOM GRENOBLE : suivi de fabrication d’équipements pour le nucléaire.
• 2012 : Agence EIFFEL BERRE : réalisation des dossiers réglementaires de réparations de tuyauterie pour l’arrêt NAPHTACHIMIE
• 2012 : APAVE INTERNATIONAL : suivi de fabrication d’équipement pour le nucléaire usines AREVA
• 2012 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : réalisation des inspections durant les travaux d’arrêt.
• 2012 : Agence PONTICELLI GRENOBLE : préparation et suivi de travaux d’arrêt d’unité
• 2012 : Chantier ADF TOTAL NORMANDIE : expertise des colonnes durant l’arrêt d’unité.
• 2012 : Raffinerie TOTAL GRANDPUITS : préparations des travaux de la robinetterie automatique et suivi des expertises en
atelier.
• 2012 : Usine SANOFI SISTERON : préparation et suivi des travaux d’arrêt de l’usine.
• 2012 : ALSTOM POWER SERVICE LE HAVRE : réalisation de contrôles non destructifs en atelier
• 2012 : Usine d’AIR LIQUIDE FOS SUR MER : préparation de la robinetterie automatique pour
l’arrêt d’unité.
• 2012 : Usine HEURTEY PETROCHEM ROUMANIE : suivi de fabrication de convections pour les
travaux d’arrêt d’unité chez TOTAL
• 2012 : Papèterie I-PAPER LIMOGES : préparation de travaux d’instrumentation durant l’arrêt de l’usine.
• 2012 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : réalisation de la supervision des travaux d’arrêt.
• 2011 : Raffinerie INEOS FELUY (Belgique) : direction de la préparation d’arrête et responsable des travaux d’arrêt.
• 2010 et 2011 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : réalisation des inspections de tuyauteries et équipements avant arrêt.
• 2011 : Usine EDF LE HAVRE : réalisation des inspections de tuyauteries avant arrêt et durant l’arrêt de tranche.
• 2011 : Usine TOTAL FLUIDE LE HAVRE : réalisation des inspections de tuyauteries avant arrêt.
• 2011 : Usine AIR LIQUIDE FOS SUR MER : préparations des travaux d’arrêt d’une unité de
production d’hydrogène.
• 2011 : Dépôt pétrolier de RUBIS CARAIBES : études et réalisation des plans d’un bac de stockage et du réseau de tuyauteries associé.
• 2011 : TSI : expertise complète d’une centrale thermique en Guinée Conakry en vue de travaux de réhabilitation et modernisation.
• 2011 : AIR LIQUIDE Port Jérome, supervision des travaux sur four d’hydrogène durant l’arrêt
• 2011 : TSI : assistance au démarrage de moteur diesel dans une centrale thermique de Guinée Conakry.

• 2011 : Chantier KOCHK GLISTCH : expertise des colonnes et assistance au montage des internes.
• 2011 : Usine HEURTEY PETROCHEM ROUMANIE : suivi de fabrication de convections pour les
travaux d’arrêt d’unité chez TOTAL LA MEDE.
• 2011 : Agence PONTICELLI GRENOBLE : préparation des travaux d’arrêt et suivi des travaux durant l’arrêt.
• 2010 : chantier Baretti POLIMERI DUNKERQUE : assistance au montage des internes de colonnes durant les travaux d’arrêt.
• 2010 : Agence SMRI MARTIGUES : expertise et gestion de la réparation des vannes automatiques des arrêts d’unité de
TOTAL LA MEDE et INEOS LAVERA.
• 2010 : Usine PERSTORP PONT DE CLAIX : assistance au montage d’internes de colonne en scaphandre.
• 2010 : Chantier SMRI sur l’usine POLIMERI DUNKERQUE : gestion des expéditions et retour de la robinetterie vers les ateliers de réparation durant l’arrêt d’unité.
• 2010 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : préparation des travaux du grand arrêt 2012.

2 - EXECUTION DE TRAVAUX
• 2016 : Société ADF : Réalisation de travaux de montage sur les colonnes de l’unité chlore de KEMONE LAVERA.
Remplacement des internes.
• 2016 : Société TEAM INDUSTRIE : Travaux de platinage des unités pour la mise à l’arrêt de la raffinerie.
• 2016 : Société ENDEL : Réalisation des travaux de métallurgie sur le FCC de PETROINEOS LAVERA. Remplacement toit électrofiltre, remplacement hexmétal, remplacement casing chaudière.
• 2016 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montage sur la colonne sous vide de la DSV2 et
travaux de montage sur les échangeurs.
• 2016 : Société FOURE LAGADEC : réalisation des travaux de revamping de la colonne de l’unité DEE sur TOTAL
NORMANDIE. Remplacement de tous les internes, création de 2 fausses viroles, remplacement des plateaux étanches,
implantation des nouvelles cerces, création de piquages, remplacement de Trou d’Homme et réparation de clad.
• 2016 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes de l’usine VERSALIS
DUNKERQUE.
• 2016 : Société SUEZ : Réalisation du nettoyage manuel d’un réservoir de stockage de grande dimension sur TOTAL LA MEDE.
• 2016 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes de BUTACHIMIE MULHOUSE.
• 2016 : Société FOURE LAGADEC : Réalisation du retubage de la convection du four de l’usine BOREALIS MULHOUSE.
• 2016 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes, ballon, échangeurs de
l’unité SALICILATES de LYONDEL BASEL BERRE.
• 2016 : Société ADF : Réalisation des travaux de montage sur les échangeurs des unitées PP et PE sur le site LYONDEL BASEL BERRE.
• 2016 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes, échangeurs, ballons de
l’unité HDT de LYONDEL BASEL BERRE.
• 2016 : Société FOURE LAGADEC : Réalisation du remplacement d’un échangeur vertical sur le site de NYRSTAR DOUAI.
• 2016 : Société ADF : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes, ballons, échangeurs de l’ALKYLATION
sur TOTAL LA MEDE.
• 2015 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes du vapo de TOTAL FEYZIN.
• 2015 : Société ADF : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes du vapo de TOTAL FEYZIN.
• 2015 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montage d’internes de colonne sur le site de TOTAL DONGES.
• 2015 : Société ADF : Réalisation des travaux de montage sur les colonnes, les ballons, les échangeurs du vapo de
TOTAL CARLING.
• 2015 : Société SUEZ : Vidange et rechargement des réacteurs de l’usine ARKEMA CARLING.
• 2015 : Société INDUSTRIAL MONTAJ : Réalisation des travaux de montage dur les colonnes, échangeurs, travaux de tuyauterie sur le site de PETROMIDIA CONSTANTA ROUMANIE.
• 2014 : Société ENDEL : Réalisation des travaux de métallurgie durant l’arrêt du FCC de
TOTAL LA MEDE (remplacement des 2 méduses).
• 2014 : Société ENDEL : Réalisation des travaux de préfabrication de 2 « méduses » pour le FCC de
TOTAL LA MEDE
• 2014 : Société ADF : Réalisation des travaux de montages et de métallurgie sur les colonnes du lot ADF sur
la Raffinerie de TOTAL LA MEDE.
• 2014 : Société EMIS PONTICELLI : Réalisation des travaux de montages et de métallurgie sur les colonnes du lot
EMIS sur la Raffinerie de TOTAL LA MEDE.
• 2014 : Société KOCH GLISTCH : Dépose des internes d’une colonne et repose d’internes neufs sur le site NSF
Belgique.
• 2014 : Société ADF : Réalisation des travaux sur colonne durant l’arrêt TOTAL ZEELAND (PAYS-BAS)
• 2013 : Société ENDEL : Réalisation de travaux de tuyauteries et travaux sur les colonnes durant le grand arrêt à la
raffinerie de TOTAL Feyzin.

• 2013 : Société TSI : MINE D’OR DE GUINEE : installation de 8 filtres moati ALFAVAL avec raccordements et
essais.
• 2013 : SPAC DEPOT GAZIER : réalisation de l’installation des internes de 2 colonnes.
• 2012 : Chantier ADF sur la Raffinerie TOTAL NORMANDIE :réalisation des travaux de tuyauterie durant l’arrêt
d’unité de la Distillation 11
• 2012 : SPAC DEPOT GAZIER : réalisation de l’installation des internes de 2 colonnes
• 2012 : Chantier ADF sur la Raffinerie TOTAL NORMANDIE : travaux de dépose et repose d’internes de colonnes
ainsi que les travaux de métallurgie associés comme : créations de piquages, réparation de clad, soudage de plateaux étanches, réparation de supports.
• 2011 : Chantier SPAC DEPOT GAZIER : réalisation de l’installation des internes de 2 colonnes
• 2010 : Usine ARKEMA FOS SUR MER : montage travaux de dépose et repose des plateaux
de 2 colonnes.
• 2010 : Chantier SPAC DEPOT GAZIER : réalisation de l’installation des internes de 2 colonnes

FOURNITURE DE MATERIEL
Activité transféré vers la filiale Roumaine

• 2014 : Société TEDD : fabrication de structure légère pour dispositif R&D en inox.
• 2014 : Société TECMI : fourniture de charpente métallique pour la construction de 2 bâtiments de 700 m2 chacun.
• 2014 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : fourniture de poutre de soutient en inox et de pièces de montage pour le four de la D5
de la raffinerie.
• 2014 : Raffinerie de TOTAL LA MEDE : fourniture de tuyauteries pour la réalisation de la mise à
disposition des unités SEM et EST de la raffinerie.
• 2013 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : fourniture de tuyauteries pour la réalisation de la mise à disposition des unités OUEST de
la raffinerie.
• 2012 : Agence PONTICELLI GRENOBLE : fabrication et fourniture de gaines inox pour incinérateur.
• 2011 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : fourniture de tuyauteries pour la réalisation de la mise à disposition des unités.
• 2011 : Chantier ENDEL GRAND TRAVAUX : fabrication et fourniture d’un faisceau de radiation d’un four circulaire pour
travaux d’arrêt.

3 - REALISATION DEDEMANTELEMENT
• 2016 : Usine RAFO ROUMANIE : Déconstruction de 4 unités de production avec tri pour valorisation.
• 2016 : Port de CONSTANTA ROUMANIE : Déconstruction de 7 bâtiments en structure métallique.
• 2015 : Port de CONSTANTA ROUMANIE : Déconstruction d’une pomperie, de 4 bras de chargements navires, de 3 réservoirs de stockage de slops.
• 2015 :Usine CHIMCOMPLEX BORZESTI ROUMANIE : Déconstruction d’un bâtiment en brique, 2 bâtiments en structure
métallique, 1 unité de production.
• 2014 : Usine CHIMCOMPLEX BORZESTI Roumanie : Déconstruction de bâtiments en structure métallique et 2 unités
désaffectées.
• 2014 : Raffinerie RAFO Roumanie : déconstruction de 3 unités avec tri et valorisation des matériaux.
• 2013 : Société St Louis sucre Marseille : Déconstruction de 2 unités.
• 2013 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : démantèlement d’unité.
• 2011 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : démantèlement d’unité.

FABRICATION D’EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Activité transféré vers la filiale Roumaine

• 2014 : Société Béta Roumanie : Fabrication et fourniture de ballons et colonnes.
• 2014 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : Fabrication et fourniture d’un aéro-échangeur.
• 2013 : Société ECOSLPOS : Fabrication et fourniture d’équipements sous pression pour une unité P2R au Portugal.
• 2013 : Raffinerie TOTAL LA MEDE : Fabrication et fabrication de ballons et de colonnes
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