
Adour Pyrénées

Actemium Adour Pyrénées est une entreprise de

Cegelec Pau SAS, société du Groupe VINCI

Energies.

Chiffres clés :

100 techniciens et ingénieurs à votre service

50 clients industriels sur les secteurs Béarn, 

Bigorre et Pays Basque

40 ans d’expérience

3 implantations

Actemium Adour Pyrénées dispose d’une organisation et 

de moyens adaptés dans les domaines suivants : 

Electricité industrielle

Instrumentation

Débitmétrie – Métrologie

Maintenance Vannes – Soupapes – Robinetteries (VSR)

Tuyauterie fine process et laboratoire

Maintenance multitechnique industrielle

Plateformes d’essais

Travaux serrurerie – chaudronnerie

Travaux TCE et transfert d’ateliers

Au cœur de la 

performance industrielle

Actemium Adour Pyrénées propose une offre globale de conception, réalisation et

maintenance pour vos process industriels.



Adour Pyrénées
Site de Mont
84, RD 817 
64300 Mont
Tel : +33(0)5 59 60 75 00

Electricité – Instrumentation :

Analyseurs :

Vannes et robinetterie :

Soupapes :

Conception et réalisation : 

Installations courants forts (poste 

de livraison et distribution, force 

motrice, éclairage).

Informatique industrielle.

Supervision.

Instrumentation, régulation.

Salles de contrôle et de conduite.

Bancs de test.

Tuyauterie instrumentation.

Maintenance préventive et corrective des 

analyseurs process – eau – détection gaz : 

Vérification et ajout de 

consommables (gaz étalon, 

réactifs, papiers, …), étalonnages, 

nettoyages, remplacements 

préventifs de pièces

Tenue à jour et création des fiches 

de vie, propositions 

d’améliorations

Prestations de maintenance sur toutes 

vannes, robinets, clapets et niveaux 

depuis l’intervention sur demande 

jusqu’au contrat à obligation de résultat : 

Des arrêts techniques

Des révisions, reconstruction

De l’usinage

De la dépose, repose, platinage 

sur site

De l’assistance au démarrage

De la maintenance conditionnelle 

des vannes de régulation sur site

Nos techniciens sont Remise en 

état, tarage et test des soupapes DN 

¼’’ à 12’’

Agrément suivant le DT88

ATELIER VANNES :

1 banc d'essai hydraulique DN 15 à 350 mm,

pression maxi 250 bars

4 bancs d'essai à air

1 presse hydraulique

1 pont roulant

Cabine de sablage

Cabine de peinture

Adour Pyrénées
Site de Séméac
109, av. F. Mitterrand
65600 Séméac
Tel : +33(0)5 81 75 20 00

Adour Pyrénées
Site d’Oloron
2 bis, rue P. Picasso
64400 Oloron Ste Marie
Tel : +33(0)5 59 34 46 00

Débitmétrie :

Maintenance et étalonnage de 

tous débitmètres liquides, 

rotamètres et compteurs 

volumétriques réalisés avec des 

appareils de mesure étalons 

raccordés Cofrac.

Métrologie :

Prestations allant de l'intervention 

sur demande au contrat global 

sous Assurance Qualité : 

Suivi du parc des ECME et 

appareils liés à la qualité du 

process, à la sécurité

Vérification et étalonnage 

des ECME réalisés avec des 

appareils de mesure 

étalons raccordés au Cofrac

ATELIER DEBITMETRIE :

4 bancs d’étalonnage

3 balances étalon (15, 300 et 3 000 kg)

3 pompes (40, 300 et 750 m3/h)

Cabine de peinture

ATELIER METROLOGIE :

Masses étalon

Calibrateur de pression

Balance manométrique

Calibrateur de température

Sondes étalons

Fours

Pocket Hart

Densimètre électronique

ATELIER SOUPAPES :

1 banc de tarage et de test des soupapes DN ¼’’

à 12’’


