Une présence internationale et une approche locale
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiées 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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Un réseau 100 %
dédié à l’industrie

La sécurité est au centre de nos
préoccupations. Nos techniciens sont habilités à intervenir dans des milieux soumis
à des règles strictes afin de répondre à vos besoins 24h/24h, 7j/7j.
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Surveillance et Maintenance
CANALISATIONS DE TRANSPORT ET D’USINES

Solutions & Services pour l’industrie

Nos domaines d’intervention

Notre offre
Depuis plus de dix ans, Actemium Maintenance Dunkerque développe ses compétences en matière de maintenance préventive et corrective sur les canalisations de
transport gaz.

Détection des canalisations

Surveillance des réseaux

Détection des canalisations enterrées

Surveillance par « patrouillage » ou
« jambonnage »

Détection avant fouille, forage ou jambonnage
Détection et vérification visuelle des anomalies

Surveillance et suivi de chantier

Nos engagements

Surveillance chantier excavation

Entretien mécanique et
électrique des installations
Maintenance des soupapes, vannes

Surveillance travaux tiers à proximité des
canalisations

et détendeurs

Maintenance des filtres

Une culture sécurité très développée
Une expertise sur les canalisations de transport et d’usines

Entretien du réseau

Surveillance de réseau par le biais de la maintenance 4.0 (zéro papier)

Bornes
Prises de potentielle
Remplacement du mobilier manquant

Maintenance des capteurs et transmetteurs

Inspection non intrusive
Endoscopie
Ressuage

Entretien protection cathodique
Mesure des courants alternatifs
Contrôle et relevés dans les postes soutirages
Contrôle et mise en place des prises de potentielle

Notre valeur ajoutée
Contrôle d’isolement des joints isolants

Des équipes polyvalentes et mobiles capables de
répondre à vos besoins 24h/24h, 7j/7j
Un soucis des enjeux environnementaux

Réfection enrobage

Détection de fuites avec caméra acoustique
Contrôle épaisseur par ultrasons

