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> NOS ACTIVITÉS
NOUS INTERVENONS EN TRAVAUX NEUFS, EN MAINTENANCE GÉNÉRALE OU SOUS CONTRAT D’ENTRETIEN.
TECMI intervient en Travaux neufs, Maintenance et Contrat d’entretien. Nous réalisons les études, les fabrications et le montage
dans les métiers suivants :
ECHAFAUDAGE

ISOLATION

TRAITEMENT THERMIQUE

TRAITEMENT DE SURFACE

LEVAGE

GÉNIE CIVIL
ELECTRICITÉ

CONTRÔLE (NON) DESTRUCTIF

TECMI prend majoritairement en charge des affaires “clefs en main” et fait donc intervenir sous sa responsabilité tout un panel
de sous-traitants
pourcouvrir
couvrirun
unlarge
largeéventail
éventailde
demétier.
métiers.
sous-traitant pour

> POLITIQUE SSE
ACCUEIL SÉCURITÉ
Dispensé à tout nouvel arrivant. Le préventeur SSE rappelle les
règles SSE fondamentales et celles spécifiques au contrat, projet
ou atelier intégré.
MEMENTO SSE
Livret regroupant toutes les règles et les bonnes pratiques SSE
TECMI.
MISE AU TRAVAIL “SÉCURITÉ”
Résume les règles et normes liées à un équipement ou une
opération.

Chacun est acteur de la sécurité de tous

CAUSERIE SSE
Permet un dialogue régulier autour de thèmes SSE.

> INDICATEUR SSE
• Un comportement préventif face aux risques d’accidents
corporels ou environnementaux.
• La poursuite de la professionnalisation de nos équipes par
des formations adaptées.
• Le maintien d’un esprit critique par rapport aux situations
pouvant conduire à l’exercice du droit de retrait.
• Des
chaque
année.
Nos objectifs
objectifs définis
sont définis
chaque
année.

Assurer la sécurité des hommes et des femmes
est la priorité n°1 pour le Groupe Tecmi

FORMATION // HABILITATION
HABILITATION
>> FORMATION
Notre démarche Qualité et Sécurité nous force à maintenir des
Notre démarche Qualité et Sécurité nous force à maintenir des
niveaux de formation toujours plus complet pour notre personnel.
niveaux de formation toujours plus complets pour notre personnel.
GIES1

96,00%

GIES2

42,00%

ARI

61,00%

HOBO

29,00%

ATEXO

74,00%

GTIS

12,00%

SST

16,00%

Réception échafaudage

27,00%

Utilisation échafaudage

81,00%

Harnais

92,00%

Pontier/Elingueur

61,00%

CACES Chariot 9

47,00%

CACES Nacelle

37,00%

MERLO

4,00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

61,00% Ouvriers
15,00% Cadres
24,00% Etam

> NOS MOYENS EN ÉTUDE
> NOS MOYENS EN ÉTUDE / PRÉPARATION
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Dimensionnement : statique, fatigue, fluage, interactions fatigue-fluage, séisme, chocs thermiques
Dimensionnement
fatigue,
fluage,
interactions
séisme,
chocs
Codes et normes: statique,
: EN 13445,
Eurocode
8, CM66,
NV65,fatigue-fluage,
LES PS92, CODAP,
ASME
VIII,thermiques
CODETI
Codes
et
normes
:
EN
13445,
Eurocode
8,
CM66,
NV65,
LES
PS92,
CODAP,
ASME
VIII, CODETI
Outils : Logiciels : Autocad, SolidWorks, Inventor, Catia, Abaqus, Ansys, Nastran, LS-DYNA,
Isolines
Outils : Logiciels : Autocad, SolidWorks, Inventor, Catia, Abaqus, Ansys, Nastran, LS-DYNA, Isolines

> CONTRÔLE QUALITÉ
> ENGAGEMENT QUALITÉ
Les prestations de TECMI sont conçues et réalisées dans le cadre de l’application de son
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de TECMIde
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PROCESSUS
La Direction
et les COMMERCIAL
équipes de Tecmi s’engagent dans
MANAGEMENT
PROJET
l’amélioration continue en mettant en œuvre :
• Solutions performantes ÉTUDES/
PRÉPARATIONS
• Innovation
• Conformité aux référentiels
PRODUCTIONS
• Anticipation et maîtrise des risques
CHANTIER
ACHATS
PRODUCTION
• Performance de nos processus
ATELIER

CONTRÔLES

SOUDAGE
>> SOUDAGE

Notre équipe de spécialistes soudage est composée de 3 techniciens IWT et d’1 ingénieur IWE. Son rôle est d’apporter une
Notre
mission
de concevoir
et de vous garantir
la conformité
des équipements
de la directive
97/23/CE DESP
ou 2014/68/UE.
expertise
pourest
répondre
à vos problématiques,
et d’assurer
la coordination,
la planification,
la surveillance
des procédés
mis en
œuvre dans le cadre de vos exigences.
REALISATION
possédons
130 qualifications
modesharmonisées
opératoiresou
d’assemblages
permanents
pour les procédés
Nous assurons:laNous
conformité
des matériaux
soumis auxdenormes
à une approbation
européenne.
111,136,141.
Procédés de soudage
Nous
système
qualité
lesélectrodes
qualifications
pour la
réalisation des assemblages et nous assurons la
111garantissons au travers de notre
Soudage
à l’arc
avec
enrobées
(ArcEE)
conformité des matériaux aux normes harmonisées ou à une approbation européenne.
136
Soudage à l’arc en atmosphère inerte (Fil fourré avec gaz / FCAW)
141
à l’arc
en atmosphère
inerte
avec électrode
de tungstène
/ GTAW) agréés extérieurs.
CONTRÔLE
QUALITE Soudage
: l’ensemble
de nos
contrôles non
destructifs
sont réalisés
par des (TIG
organismes
Nos121
contrôles sont effectués parSoudage
des opérateurs
certifiés
suivant
COFREND.
à l’arc submergé sous flux en poudre (ASF / SAW)
135

Soudage à l’arc en atmosphère active

CONTRÔLE QUALITÉ : l’ensemble de nos contrôles non destructifs sont réalisés par des organismes agréés.
Nos opérations de contrôles en ressuage sont effectuées par des opérateurs certifiés suivant COFREND II.

AGENCE DE SALON-DE-PROVENCE
AGENCE DE LA MÈDE
SIÈGE DE FOS-SUR-MER
13300 SALON-DE-PROVENCE
13220 LA MÈDE
13270 FOS-SUR-MER
TÉL. : 04 90 53 31 44
TÉL. : 04 42 81 48 99
TÉL. : 04 42 05 10 20
AGENCEFAX
DE :SALON-DE-PROVENCE
AGENCE
LA 14
MÈDE
SIÈGE
04 90 42 16 42
FAX : 04 DE
42 43
99
FAX DE
: 04FOS-SUR-MER
42 05 15 92
13300
SALON-DE-PROVENCE
13220
LA
MÈDE
13270
FOS-SUR-MER
contactsalon@tecmi.fr
contactlamede@tecmi.fr
contactfos@tecmi.fr
TÉL. : 04 90 53 31 44
TÉL. : 04 42 81 48 99
TÉL. : 04 42 05 10 20
FAX : 04 90 42 16 42
FAX : 04 42 43 14 99
FAX : 04 42 05 15 92
TECMI est implanté sur 3 sites de fabrication
de plus de 6000m2. Nous intervenons chez
nos clients sur
contactsalon@tecmi.fr
contactlamede@tecmi.fr
contactfos@tecmi.fr
l’ensemble du sud-est de la France et nous fournissons des équipements sur l’ensemble de l’Europe.
TECMI est implantée sur 3 sites de fabrication de plus de 6000m2. Nous intervenons chez nos clients sur
l’ensemble du sud-est de la France et nous fournissons des équipements sur l’ensemble de l’Europe.

USINAGE

> NOTRE DÉPARTEMENT USINAGE
Vous avez des besoins de réalisation d’ensembles mécano-soudés, usinés avec ou sans
intégration, suivant vos plans, cahiers des charges, spécifications techniques, voire même
de simples projets.
Nous pouvons vous apporter des solutions. Nos ingénieurs et nos techniciens, forts de
leurs expériences agrègent le potentiel nécessaire pour vous accompagner et favoriser la
réalisation de vos projets. Nos prestations sont complètes. Elles intègrent l’élaboration de
plan qualité, la gestion des approvisionnements, le suivi et la traçabilité de la fabrication.
De même pour le traitement thermique, le montage des composants mécaniques, ainsi
que les phases d’essais et de contrôle, l’intégration sur site, font partie intégrante de notre
savoir faire.
• Usinage atelier (petite et moyenne série).
• Usinage de pièces grandes dimensions.
• Usinage intégré au contrat de maintenance.
Notre certification Iso 9001 2015 garantit à l’ensemble de nos clients un suivi qualité
correspondant à leurs exigences.

16 COLLABORATEURS :
26.500 HEURES

> CONTRÔLE QUALITÉ
Chaque collaborateur, spécialiste dans son métier, est pleinement responsable de l’usinage
et du contrôle de sa pièce le tout supervisé par un Service Qualité/ Contrôle. Ceci garantit
une qualité d’exécution totale.De plus, selon vos besoins, nous pouvons vous fournir tous
les CCPU matière, ainsi que des rapports de contrôle dimensionnel. Ces documents vous
garantiront une traçabilité parfaite de la qualité de vos pièces.

METROLOGIE
• Un marbre 2000 X 2000
• Micromètres Interieur/exterieur, Tampons,
Jauges, Jeux de cales
• Rugosimètre Mitutoyo possibilité d’impression
des relevés de mesure
• Zone dédiée CND (ressuage, radio)
• Possibilité de Contrôle 3D
(Fournisseur agréé cofrac)
USINAGE CN PETITES ET MOYENNES DIMENSIONS
• 4 ponts roulants de 15T et 10 T
• 2 perceuses radiales course jusqu’à 2500
• 1 fraiseuse L. 1000 x l. 500 x H. 400
• 1 tour numérique Ø440 x 451
• 1 tour numérique D725 Lg 1500
• 1 centre d’usinage 600x400 Ht 600
• 1 tour numérique Ø340 x 400
• 6 tours conventionnels :
		
Ø725 x 1000 & Ø350 x 1000
		
Ø500 x 2000 & Ø400 x 200

FRAISAGE ET ALESAGE CN GRANDES
DIMENSIONS
• 1 fraiseuse L. 700 x l. 200 x H. 300
• 1 fraiseuse banc fixe L. 2000 x l. 800 x H. 1000
• 1 perceuse radiale course 1500
• 3 perceuses numériques :
		
L. 7500 x l. 2000 x H. 450
		
L. 5500 x l. 2000 x H. 450
		
L. 3000 x l. 2500 x H. 400
• Aléseuse CN 5 axes L.3500 x l.2500 x H. 2500
• 1 scie à ruban pour faisceau jusqu’à Ø2000
TOUNAGE CN DE GRANDES DIMENSIONS
• 1 tour numériqueD 400x LG 3000
• 3 tours verticaux Ø1600 -1800 x 900
• 1 tour horizontal CN Ø 600 L 3000
• 1 tour numérique Ø340 x 400
• 6 tours conventionnels :
		
Ø725 x 1000 & Ø350 x 1000
		
Ø500 x 2000 & Ø400 x 2000

> NOS RÉALISATIONS
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1 – Boite de distribution
2 – Plaque de répartition usinée
3 – Axes
4 – Bride
5 – Usinage d’une boîte de distribution
6 – Perçage collecteur

7 – Alésage d’une bride
8 – Perçage pièce brûleur
9 – Usinage palier de roulements
10 – Alésage blocs
11 – Perçage UPN
12 – Clarinette

CHAUDRONNERIE

> NOTRE DÉPARTEMENT CHAUDRONNERIE
Avec nos deux sites de productions chaudronnées à Fos-sur-Mer et Salon-de-Provence sur
4000m² d’atelier, nous proposons une gamme de services intégrés - de la conception et
étude de vos projets à la fabrication ; à la livraison sur votre site avec ou sans l’installation.
Nous réalisons : échangeurs tubulaires, colonnes, ballons, boîtes de distribution, calandres,
aéroréfrigérants, faisceaux, filtres, enceintes à vide, réacteurs…
BUREAUX D’ÉTUDES
Dimensionnement thermique des échangeurs tubulaires, suivant les codes applicables de
construction (ASME, CODAP), calcul aux éléments finis.
CONCEPTION DES ASSEMBLAGES SOUDÉS
A partir de procédés qualifiés, notre ingénieur IWE définit les moyens à mettre en œuvre
avec des procédés adaptés pour répondre aux exigences des clients.
MOYENS TECHNIQUES
Traitement thermique, PMI, usinage, laboratoire mécanique, potences de soudage sous flux
automatique, postes TIG/MIG/ARC, stockage spécifique / Etuves.

33 COLLABORATEURS :
54.450 HEURES

> CONTRÔLE QUALITÉ
Chaque collaborateur, spécialiste dans son métier, est pleinement responsable de son
activité et de l’autocontrôle de ses pièces le tout supervisé par un service contrôle/Qualité.
En plus des équipements classiques nous avons développé des collaborations avec des
partenaires spécialisés et agréés pour les essais ou contrôles , ils permettent de réaliser
immédiatement des analyses chimiques et des essais mécaniques destructifs et non
destructifs : essais de traction, pliage, résilience, macroscopie, microscopie, dureté, pmi et
spectromètre en atelier et sur site, ultrasons, magnétoscopie et ressuage.

NOS MOYENS
Nos capacités ….. en plus de nos machines
• Jusqu’à 25 mm d’épaisseur,
• Jusqu’à 5 m de diamètre,
• Sur tous métaux ferreux et non ferreux, aciers inoxydables, aciers
faiblement alliés, duplex et super duplex, aciers plaqués,
• Avec des capacités de manutention jusqu’à 150 T.
Nos spécialités : Maintenance de faisceaux d’échangeurs, traitements
thermiques, usinage des plaques tubulaires.

> NOS RÉALISATIONS
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1 – Ballons de séparation vapeur
2 – Echangeur
3 – Faisceau
4 – Aéroréfrigérant
5 – Ballon
6 – Faisceau d’échangeur

7 – Ballon
8 – Collecteur d’écoulement
9 – Echangeur + boîte de distribution
10 – Réservoir tampon
11 – Faisceaux d’échangeur
12 – Calandre d’échangeur

CHARPENTE

> NOTRE DÉPARTEMENT CHARPENTE
Depuis sa création en 1999, l’entreprise Fosséenne Tecmi se démarque en tant que spécialiste
de la charpente métallique et réalise : des bâtiments industriel, ponts, passerelles,
cheminements, ombrières, ouvrages maritime et fluvial, moyens de manutention et de
levage, protections machines, bâtis machines, portails, escaliers, garde corps…
Chantier clefs en main (études + fabrication + montage) aussi bien en travaux neufs
qu’en réparation avec la gestion de la sous-traitance (échafaudage, levage, génie-civil,
revêtement…).Principalement dans les industries Pétrochimiques et Sidérurgiques.
Concevoir et optimiser, industrialiser et monter les bâtiments métalliques est notre métier
depuis plus de 20 ans. Les agences du groupe TECMI disposent des moyens des plus
modernes et d’équipes techniques expérimentées :
• Chaque entité dispose de compétences pointues en bureau d’études : élaboration de
notes de calcul, propositions d’optimisation, réalisation de plans, proposition de variantes
techniques,
• Plus de 12 ingénieurs et techniciens capables de développer des process constructifs
innovants mais aussi des conceptions avec des alternatives économiques, en complément
d’un réseau qualifié de sous-traitants partenaires.
• Le pilotage du projet est assuré par un interlocuteur unique permettant d’assurer une
coordination optimale des informations et des intervenants internes et externes au projet.
• Soudeurs qualifiées
Autonomes dans leur fonctionnement, les entités TECMI construisent régulièrement
ensemble en groupement d’entreprises afin d’apporter aux clients les solutions les plus
maîtrisées tant en termes de prix, de délai que de qualité.

70 COLLABORATEURS :
82.500 HEURES

> CONTRÔLE QUALITÉ
Chaque collaborateur, spécialiste dans son métier, est pleinement responsable de la
fabrication et du contrôle de sa pièce le tout supervisé par son chef d’atelier, avec un contrôle
final par le service qualité. Tecmi est certifiée EN 1090. Sur demande elle peut réaliser des
fabrications. Le marquage CE EN 1090 atteste que les produits marqués répondent à trois
domaines d’exigences spécifiques selon l’usage prévu défini : la résistance mécanique et
la stabilité, la sécurité en cas d’incendie, ainsi que l’hygiène, la santé, l’environnement et
la durabilité.

NOS MACHINES
• 3 ponts roulants de 5T + 10T
• 2 cisaille 3000 x 12
• 2 plieuse 3000 x 12
• 2 Rouleuses 2000 x 16 & 3000 x 13
• 3 Scies à ruban 250 mm et 350 mm
• 1 Poinçonneuse 120T et 70T
• 1 Poste de découpe plasma
• 2 Perceuses radiales
• 4 vireurs (10T et 25T)
• 2 Positionneurs (2T et 4T)
• 30 Postes à souder TIG, MIG et EE

> NOS RÉALISATIONS
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1 – Extension local pompier
2 – Portique de chargement
3 – Protection et accès cribles Cokerie
4 – Toiture bac acier
5 – Pose de châssis
6 – Passerelle sur écluse

7 – Enjambeur four
8 – Escalier accès Cooper
9 – Voûte protection rigole chaude HF
10 – Trémie haute aspirante Aciérie
11 – Support soupape
12 – Aéroréfrigérant

TUYAUTERIE

> NOTRE DÉPARTEMENT TUYAUTERIE
Depuis sa création en 2005, l’entreprise Tecmi, à la Mède, se démarque en tant que spécialiste
de la tuyauterie industrielle et réalise des réseaux de tuyauterie et des canalisations de
transport pour tous types d’industries. Nous réalisons des opérations de maintenance
préventives ou curatives dans les unités de fabrication. Depuis 2010, nous réalisons des
projets neufs et des arrêts d’unité dans le métier de la tuyauterie.
La préfabrication et le montage, la coexistence au sein du Groupe Tecmi des métiers de la
tuyauterie et de l’activité arrêt d’unité nous ont permis de développer un savoir-faire unique
dans les grands revampings d’unités industrielles s’appuyant sur :
• Une préparation minutieuse du travail
• Une application rigoureuse de procédures dédiées
• Une forte capacité de mobilisation
• Des moyens développés spécifiquement pour assurer la fiabilité et la rapidité de
traitement des dossiers.
Nos nombreuses références constituent pour nos clients la meilleure garantie d’exécution
de leurs projets d’une manière satisfaisante : Sécurité, qualité, coûts et délais. Les
compétences de nos équipes en matière d’études, de préparation, d’approvisionnement,
de fabrication, de montage et d’expertise sur site, nous permettent d’accompagner nos
clients sur l’ensemble ou une partie de leurs projets. Nous travaillons avec des partenaires
connus et agréés par nos clients dans les domaines des contrôles CND, des traitements
thermiques, de la peinture et du levage.
Un savoir-faire incomparable dans le domaine de la soudure
Tecmi développe régulièrement de nouveaux procédés de soudage performants sur tous
types de métaux. Elle s’attache également à maintenir en permanence les qualifications et
les compétences de ses collaborateurs.

60 COLLABORATEURS :
82.500 HEURES
ARRÊTS JUSQU’À 12.000 HEURES
PROJETS JUSQU’À 5.000 HEURES

> CONTRÔLE QUALITÉ
Chaque collaborateur, spécialiste dans son métier, est pleinement responsable de la
fabrication et du contrôle de sa pièce le tout supervisé par son chef d’atelier, avec un
contrôle final par le service qualité.
Les dossiers qualités de tous types (soumis à l’Arrêté du 20 novembre 2017, soumis à DESP
2014_68_UE, dossiers suivis par service inspection site) sont réalisés directement au sein
de l’agence. Nous travaillons en collaboration avec les inspecteurs de nos clients afin de
faciliter le suivi des travaux et des contrôles CND.
L’AGENCE DE CHÂTEAUNEUF-LES MARTIGUES, C’EST :
• Des ateliers de tuyauterie dédiés : carbone, inox
• 2 ponts roulants de 6 tonnes et 2 tonnes,
• des postes à souder TIG/MIG/ARC
• des moyens d’épreuves hydrauliques
• un magasin d’outillage
• 4 chargés d’affaires
• 18 véhicules utilitaires
• 2 camions bras
• 1 partie dédiée à la serrurerie, équipée de : 1 cisaille, 1 presse plieuse, 1 rouleuse

> NOS RÉALISATIONS
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1 – Tuyauterie  12’’ amines INEOS
2 – Skid filtration eau / huiles compresseur four ESSO
3 – Gare racleur SPSE
4 – Tuyauterie off site 18’’ PETROINEOS
5 – Divers manifold pour utilités arrêt  ESSO
6 – Tuyauterie avec traçage vapeur, arrêt PETROINEOS
7 – Soudage d’un piquage sous flux / procédé 121

8 – Epandage gravier en duplex
9 – Tuyauterie  inox entre unité OXYDE III et OXOCHIMIE
10 – Fluidiseurs et tuyauteries KERNEOS
11 – Remplacement canalisation de transport
         sous route départementale pour le compte
         de PETROINEOS
12 – Travaux d’arrêt en tuyauterie

