Sécurité Fluviale

Ils nous ont fait confiance...

Étude Sécurité Fluviale
Nous avons un dispositif de mise en sécurité nous
permettant de prévenir et d’intervenir en cas d’accidents
sur le réseau fluvial grâce à notre équipement spécialisé
et à notre personnel qualifié. Nous adaptons le matériel
et l’équipage en fonction de vos besoins.

Bureau d’étude
 Nous intervenons pour le compte de différents maîtres d’ouvrages
(villes, départements, régions, communautés de communes, communautés
d’agglomérations, clients privés…).
 nous optimisons et SECURISONS les déplacements fluviaux
opérations qui nécessitent une véritable maîtrise technique, avec la prise en
compte de nombreux facteurs (humains, techniques, réglementaires, économiques…).
NOUS REPONDONS sur mesure et rapidement, nous nous adaptons à
tous cahiers des charges.
 NOUS PRODUISONS des conseils opérationnels issus de notre expérience accélérant votre prise de décision.

Conseil Départemental des Hauts de Seine
METROPOLE CHATEAUROUX | Citeos
Conseil Départemental de Seine Saint Denis | Prunevieille
HÔPITAL BEGIN | GROUPE AVLO | GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER
FLONET NETTOYAGE | HÔTEL INTERCONTINENTAL | THOMSON
METROPOLE LA SOUTERRAINE | OPAC | SAUTHON
NEXITY | SNEF | BARBOTIN PEINTURE | DAGARD
DEKRA INDUSTRIEL | HOTEL DE BORDEAUX
SAPAC | GENWIND
L’ensemble du personnel est qualifié pour les travaux spéciaux.
Diplôme d’état de travaux sur cordes CQP IRATA / CATCS.
Scaphandrier classe 2 Sauveteur Secouriste du Travail.
Certificat de conduite de bateau de commerce groupe B.
L’entreprise possède toutes les habilitations CACES nécessaires.
∕ Chariot élévateur R389 (1 et 3)
∕ Manuscopique R372M (9)
∕ Nacelle élévatrice R386 (1B et 3B)
∕ ARI (appareils respiratoires isolants)
∕ H0B1 / H0B0 (électricité)
∕ Contrôleur EPI - EPC
∕ Sauveteur Secouriste du Travail
∕ ATEX (atmosphère explosif)

Prestation de service
1) Pose de panneaux par coordonnées GPS.
2) Astreinte téléphonique (nuit,week-ends...)
3) Entretien des différents dispositifs de signalisation,
( Constat de l’état de nettoyage , intervention d’urgence
pour modification de l’existant et réparation ).

Nous sommes à votre disposition pour réaliser des études votre À mesure ...

SIGNALISATION

F lu v iale
Sécurité Fluviale - Travaux Spéciaux

Bruno Barozet

Cyrille Vilain

06 79 71 68 15

06 59 56 00 85

11, Proges - 23160 - Saint Germain Beaupré

esfluvial@gmail.com

Nos partenaires

Etude Signalisation Fuviale est une structure ne dépendant pas d’un grand groupe.
Nous intervenons dans tous types de travaux liés à la signalisation sur berges sur les fleuves ainsi que sous les ponts.

ÉTUDE

Découvrez
la photoluminescence

Travaux SPÉCIAUX

Travaux SPÉCIAUX

Nos travaux sont exécutés par des spécialistes confirmés.

ESF réalise tous types de travaux en milieu industriel ou dans le bâtiment.

Nettoyage

Maçonnerie

Tous types de supports (façade béton ou enduit
structure métallique vitre).
Dépoussiérage par centrale d’aspiration
traitement haute pression lessivage.
Enlèvement des graffitis, avec le respect de
l’environnement.
Application de systèmes d’anti-graffitis.

Purge de façade, pose de filet de protection, carottage
reprise de maçonnerie (béton, pierre, enduit).
Recherche d’infiltration avec compte-rendu, remplacement
de fonte et descente d’eaux pluviales, réparation et nettoyage
de gouttière, pose de dispositifs anti-volatiles.

Assure la sécurité en cas d’évacuation dans l’obscurité totale.
Permet de s’orienter rapidement et sans panique.
Garantie une orientation facile dans le noir.
Diminue la peur.
Champs d’application
Mise en œuvre

Nettoyage Cryogénique

Contournement d’obstacles.
Coins d’objets saillants.
Encadrements de portes.

Technologie innovente et sans risque pour l’environnement basé sur l’utilisation du froid extrême.
Permet un nettoyage à sec et en douceur sans produire de résidus.
Exemples : Coulure acide four et hotte industrielle, chemin de câble électrique, armoire électrique, échangeur
thermique, laboure de ventilation...

Les lieux sécurisés
Ne nécessite aucune source
d’énergie.
S’active par la lumière ambiante.
En cas de panne électrique
l’effet est immédiat.
Offre un marquage durable.
et sans entretien.

Les points forts
Marquage au sol.
Fléchage mural.
Pose de différents panneaux.

PEINTURE SPéCIALE HAUT DE GAMME
Encapsulage de l’amiante / Réflexion de la chaleur / Protection thermique
En façade : Reprise ou ravalement sur tous types de supports / Anti graffiti.
Milieu alimentaire : Peinture à effet anti-salissure et anti-adhérant PTFE (poly trétra fluor éthylène), résine

SéCURITé
Pose de ligne de vie, échelle de crinoline, cheminement, rail, point d’ancrage, passerelle, garde-corps traditionnel
ou auto-porté filet de protection collectif avec contrôle annuel.

époxy agréée alimentaire.
Toiture : Acrylique décorative, peinture anti-mousse imperméable,vernis anti-tâche, hydrofuge incolore
démoussant.

NOUS CONSULTER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

éLECTRICITé
Réalisation: Mise en valeur par illuminations d’ouvrages

d’arts. Installation, modification, maintenance de l’ éclairage
ainsi que la sonorisation.

La sécurité . . .
. . . notre priorité !

PARFAIT POUR:

Parking / Centres commerciaux / Salles de spectacle
Aéroports / Métro / Trains / Tunnels / Industries

NOS PRODUITS:

Rubans adhésifs de balisage de sol / Bandes avertissement rouge ou noir / Empreintes
de pas / Pastilles aluminium / Profils d’angle / Seuils de marche / Equerres de marche
Profils de mousse impact de protection / Peinture mur photoluminescence / Panneaux.
Consultation sur place / Devis gratuit
Étude détaillée suivant cahier des charges.
Nos produits répondent aux normes actuelles.

Nos chantiers

Pour sécuriser et baliser les sols, murs, portes, escaliers.

