Votre partenaire canalisations

Nos compétences
GESTION CANALISATION
■ Gestion des DR et DICT.
Rédactions, réceptions et classements des réponses administratives

■ Réalisation de surveillance de chantiers
Rédaction de rapports de fin de chantiers

■ Repérage et piquetage de canalisations avant intervention
Système RD 4000 radiodétection

■ Surveillance pédestre (Jambonnage) avec mesures PC
Surveillance, prises de photos, mesures PC, traçage GPS, rédaction de
rapport à l’issu des marches

GESTION TECHNIQUE
■ Recherche de défauts d’isolements
Localisation et pointage GPS
DDRC ou PCM associé à géo localisation TRIMBLE

■ Nettoyage et entretien des servitudes
Débroussaillement - Elagage

■ Entretien bornage
Remise en état, remplacement des bornes de signalisation et affichages

■ Campagne de mesures PC préventive avec traçage GPS
Enregistrements numériques
Traçage de la campagne par GPS
Données informatiques (xls)

■ Réalisation de chantiers GC tous genres
Remplacement de déversoirs PC.
Réfection / créations de prises de potentiels.

■ Caractérisation de défauts métallurgiques
Cartographie - photographie - géo localisation de défauts
métallurgiques

La protection cathodique
La protection cathodique est l’alliée de l’anticorrosion. Elle est réglementée par
de nombreuses normes Françaises et/ou Européennes. Les décrets imposent
des contrôles périodiques sur les structures à protéger. Seuls des agents certifiés
par un organisme d’état « Cefracor » peuvent effectuer des mesures préventives.
Notre équipe AFNOR COMPETENCE répond aux directives en vigueurs.

La protection passive
D.D.R.C. ADCA
TRIMBLE

Toute structure enterrée ou immergée, est en général recouverte d’une
protection extérieure contre la corrosion. Cette couche se dégrade par son
vieillissement, ainsi que par différentes agressions extérieures. Afin de rendre
plus efficace la protection cathodique, il est indispensable d’identifier et de
réparer les défauts de revêtement. Notre équipe, réalise la cartographie de
défauts de revêtement de votre canalisation.

La caractérisation de défaut
Les structures à protéger, subissent accidentellement des agressions mécaniques (par l’homme) ou électrochimique (corrosion). Il est utile d’effectuer une
analyse métallurgique du défaut recensé. Notre équipe est habilitée à effectuer
une cartographie du défaut, une géo localisation et un dossier avec photo pour
l’archivage dans la base de donnée SIG.
Réfection/Création Aluminothermie
de prises de
potentiel

Les chantiers
Maintenance :

Réalisation de chantiers :

■ Curative,

■ Remplacement de déversoirs

■ Corrective

■ Création de prises de potentiel

■ Préventive

■ Réparation de défauts de revêtement…

Faite appel à notre savoir faire. Nous prenons en charge
les chantiers dans leur globalité : administratif, sécurité,
surveillance, prestation et CR de fin d’affaire.
Emetteur PCM
3 amp.
Récepteur
RD 400

AFNOR compétence
Niveau 1 - Niveau 2

Habilitations

Studio Zèbre - 03 83 32 77 78

Risques chimique N2 - ATEX N2 - Electrique - Mase en cours

Caractérisation
de défauts
Contrôleur
d’épaisseur

38bis, Grande Rue - 54300 CRION
Tél. : 03 83 72 94 58

Contacts :
■ ROLLES Sylvie - Technico-commerciale - Tél. : 09 60 00 13 78 - 06 24 87 09 49
■ GEROLD Sébastien - Agent de maîtrise terrain - Tél. : 06 24 87 09 02

PROTECTION CATHODIQUE ■ LOCALISATION DE DÉFAUTS DE REVÊTEMENT ■ CARACTÉRISATION DE DÉFAUTS
MÉTALLURGIQUES ■ ENTRETIEN DE SERVITUDES ■ GÉO LOCALISATION TRIMBLE ■ SURVEILLANCE

