Actemium est la marque de VINCI Energies dédiée au monde de l’industrie. Présente tout
au long du cycle de vie industriel, Actemium conçoit, réalise et maintient les installations
de ses clients, avec l’objectif d’améliorer leur performance industrielle.
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Maintenance préventive & curative
EOLIENNNES

Notre offre

Actemium Maintenance Dunkerque vous propose une offre comprenant
l’exploitation, la maintenance corrective et préventive ainsi que la réalisation
de travaux de remplacements ou de modifications sur éoliennes on-shore.

Caractéristiques du contrat de maintenance
Maintien du site en production
Planification et réalisation des interventions en privilégiant la productivité

Maintenance préventive ou corrective d’éoliennes
Pour cette offre, Actemium Maintenance Dunkerque intervient
dans six domaines de maintenance disctints:
L’électricité HT-BT

La mécanique

Moteurs et convertisseurs

Hydraulique

Informatique-réseaux
et automatisme

Contrôle vibratoires et
endoscopie

Suivi journalier de la production
Gestion des alarmes 24h/24h, 7j/7J
Gestion de la disponibilité des machines
Relevés mensuels des compteurs de production et de consommation d’EDF
Relation avec EDF nous permettant une transparence et réactivité opimale.

Suivi et application des consignes de sécurité sur votre site

Nos engagements
La sécurité est au centre de nos préoccupations,
nos techniciens sont habilités à intervenir dans des
milieux soumis à des règles strictes de sécurité.
Actemium Maintenance Dunkerque s’engage à tout
mettre en oeuvre en vue de respecter les coûts et
délais tout en vous assurant un service de qualité.

Les travaux de modification ou de remplacement comprennent la
maîtrise d’oeuvre et tous travaux en collaboration avec :
Les constructeurs

Les entreprises spécialisées

Les grutiers

Les bureaux de contrôles

