Nos réalisations

MAINTENANCE ÉNERGIE
ALSTOM - Bergeron
• Visite complète de pompes CRF CNPE de Chooz
• Visite complète de pompes CRF avec changement des volutes CNPE de Dampierre
• Échange standard pompes SRI CNPE de Chooz
• Visite complète pompes CRF CNPE de Civaux
• Échange standard de deux pompes JPP CNPE de Cattenom
ALSTOM POWER SERVICES
• Visite complète des corps HP et BP, de la ligne d’arbre (paliers) et des organes vapeurs (vannes
d’arrêt, soupapes modératrices et servomoteurs) lors de l’arrêt de Tranche 5 Centrale Émile
Huchet Carling
• Visite de la turbine, des organes vapeurs, de la ligne d’arbre (paliers) et des pompes alimentaires et nourricières ( changement deds Garniture Mécanique) sur les TPA des CNPE de Civaux, Golfech, Nogent/Seine, Cattenom, Paluel et de Chooz
• Visite partielle des corps BP CNPE de Blaye
• Visite des organes vapeur du groupe turbo alternateur (GTA) sur les tranches 1 et 2 du CPT de
La Maxe
• Visite complète de corps BP et d’organes vapeurs (vannes d’arrêt, soupapes modératrices et
servomoteurs) sur les CNPE de Tricastin, Dampierre, Belleville, Paluel et St Alban
AREVA JSPM
• Visite complète des pompes alimentaires et nourricières, des paliers turbine et des organes vapeur sur les TPA des Tranche 1 et 2 CNPE de Cattenom
• Échange standard de pompes RRA CNPE de Dampierre Échange standard d’une pompe et
d’un moteur RRA Tranche 2 CNPE de Belleville
• Visite de pompes GMPP avec changement des hydrauliques sur les CNPE de Bugey, Civaux et
Chooz
• Visite des paliers des pompes GMPP avec la remise en service sur les CNPE de Cattenom,
Fessenheim, Bugey, Cruas, Golfech, Paluel et Tricastin
• Échange standard de moteur GMPP sur Paluel, Fessenheim, Cruas et Bugey
IRM
• Visite des auxiliaires des diesels LHP et LHQ CNPE Chinon
• Visite des auxiliaires des diesels LHP et LHQ CNPE Dampierre
• Visite des auxiliaires diesel CPT de La Maxe
• Visite des auxiliaires diesel avec changement des Dilatoflex CNPE de Flamanville, Dampierre,
Penly et St Laurent
CNPE de Cattenom
• Visite des pompes CRF
• Travaux mécaniques sur les pompes RIS et ASG
• Travaux de mécanique, robinetterie chaudronnerie sur tranche en marche avec les sociétés
AMALIS et ADF TARLIN
• Visite complète des filtres BEAUDREY CRF et SFI

Nos réalisations

MAINTENANCE ÉNERGIE

(suite)

• Échange standard de 6 pompes JPP CNPE de Cattenom
• Dépose et repose de pompes CEX pour remise en état en chez ALSTOM POWER SERVICE
DALKIA
• Visite des auxiliaires diesel et changement des Dilatoflex sur les diesels LHP et LHQ CNPE Paluel, Cattenom, St Alban, Bugey et Belleville
• Changement des coussinets sur les diesels de Cruas
• Fabrication d’un portique de manutention en partenariat avec ERIEM pour visite complète des
diesels

