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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Actemium Maintenance Dunkerque intervient dans la maintenance et le revamping des réservoirs du site TOTAL Dunkerque depuis plus de 15 ans.
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Une équipe d’électriciens et de mécaniciens spécialisé dans
la maintenance des réservoirs.

entreprises

21 000

collaborateurs

2,5 Mds

d’euros de

chiffres d’affaires

Au cœur de la
performance industrielle
Maintenance
Dunkerque

Maintenance & Révamping

Jean-Daniel HARZIG
24, route de Fort Mardyck—59430 SAINT POL SUR MER
T +33 (0)3 28 26 73 80 M +33 (0)6 09 37 62 70
jean-daniel.harzig@actemium.com

www.actemium.fr/maintenance-dunkerque

RÉSERVOIRS

Solutions & Services pour l’industrie

Notre offre
Depuis plus de quinze ans, Actemium Maintenance Dunkerque développe ses
compétences en matière de maintenance, procédant à l’étude, les travaux électriques et en réalise les études d’instrumentation de vos réservoirs pour répondre
à vos attentes.

Notre expertise

Maintenance et revamping des réservoirs

Notre valeur ajoutée

Forfaitaire

Des équipes formées et spécialistes dans le domaine de la maintenance

Actemium Maintenance Dunkerque vous propose la maintenance de vos réservoirs dans

15 ans d’expérience sur le site TOTAL

Consignation électrique et instrumentation
Fiabilité métrologique
Maitrise des volumes pétroliers nobles entrants et sortants des sites
Démarche de progrès grâce à un plan préventif évolutif
Accompagnement du client pour choisir au mieux le matériel à installer

Débranchement et dépose des instruments
Alimentation électrique provisoire (balise de sécurité, coffret de chantier, éclairage, ATEX)
Adaptation pour mise en place du nouveau matériel (jaugeur, alarme de niveau,
mesure de température, motorisation)
Câblage, modification du cheminement

Nos engagements
Essai, synchronisation
La sécurité étant au centre de nos préoccupations, nos techniciens
sont habilités et formés à intervenir dans des milieux soumis à des
règles strictes de sécurité afin de répondre à vos besoins 24h/24h,
7j/7j.

Lors de ses interventions Actemium Maintenance Dunkerque met
un point d’honneur à respecter les délais et la réglementation
dans ses réalisations.

