Qualité et sécurité

La qualité et la sécurité font partie intégrante de la culture de ENGIE Fabricom
et transparaissent dans notre approche des projets. ENGIE Fabricom est
certifiée ISO9001 et VCA-P. La sécurité, la santé et le bien-être sont des
préoccupations essentielles à tous les niveaux de notre organisation.

Environnement

ENGIE Fabricom s’efforce de réduire son impact sur l’environnement
par une évaluation et une amélioration constantes (ISO 14001).

Proximité

Nos collaborateurs sont répartis dans différents centres opérationnels
en Belgique, ce qui nous permet par la proximité régionale de bâtir de réels
partenariats avec nos clients.
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Passion pour
l’industrie
Design

Installation

engie-fabricom.com

Maintenance

L’expertise
à travers
l’expérience

Chez ENGIE Fabricom,
nous sommes au service
de tous les clients
industriels. Nos métiers
couvrent la conception,
la construction et la
maintenance d’installations
et de systèmes électromécaniques dans toute la
Belgique et le Luxembourg.
Nos services sont taillés
sur mesure et nous nous
engageons à fournir une
solution globale
et intégrée.

Electricité &
instrumentation

Contrôle de processus
automatisation
& systèmes

Tuyauterie
& mécanique

Tableaux
& armoires

Maintenance &
services spécialisés

De mémoire d’homme,
ENGIE Fabricom a toujours fait
partie du peloton de tête des
entreprises actives dans le secteur
de l’électricité, de la production à
la distribution. Cette position nous
permet de proposer à nos clients
industriels des solutions globales
en matière de distribution d’énergie
et d’instrumentation des processus
industriels. Grâce à notre réseau
d’ateliers et à nos chefs de projet
expérimentés, votre énergie est
entre de bonnes mains.

Il n’y a guère de clients industriels
qui ne recourent pas au contrôle et à
l’automatisation des processus industriels.
C’est la raison pour laquelle ENGIE
Fabricom propose, dans ce domaine, une
solution globale taillée sur mesure, quelle
que soit la plate-forme sélectionnée. Nous
offrons un soutien de A à Z : des études
de faisabilité au service après-vente
d’une rapidité exemplaire, en passant par
l’ingénierie du matériel, du logiciel, des
essais et de la mise en exploitation.

Que ce soit pour une nouvelle
construction, une rénovation ou de
la maintenance, nous proposons
tous les services en tuyauteries et
mécanique. Nos compétences en
travaux de soudure bénéficient d’une
reconnaissance internationale. Notre
réseau d’ateliers de mécanique et de
préfabrication, nous permettent une
organisation efficace de nos travaux,
même dans des plannings serrés.

En matière d’ateliers électriques et
de planchers d’essais, ENGIE Fabricom
jouit d’une réputation internationale.
Grâce à notre savoir-faire et à notre
expérience de longue date en gestion
de projets, nous nous sommes fait un
nom dans la mise en œuvre des projets
les plus critiques, complexes et urgents.
Nous pouvons vous garantir un soutien
infaillible de votre projet, grâce à notre
réseau d’ateliers et de chantiers de
construction.

Dans le domaine de la maintenance
d’installations techniques,
ENGIE Fabricom propose divers
services “all-in” sur mesure. Pour ce
faire, nous disposons dans toutes les
disciplines de spécialistes compétents et
orientés service. Jour après jour, vous
pouvez compter sur eux pour assurer
la disponibilité optimale et les hautes
performances de vos installations,
conformément aux prescriptions
de sécurité et de protection de
l’environnement en vigueur.

> Installations électriques industrielles,
basse et moyenne tension

> Solutions multi-techniques intégrées

> Montage d’équipements mécaniques
et de tuyauteries

Solutions sur mesure

Le résultat : un coût total de
possession minimal

> Systèmes enterrés et aériens pour la
distribution d’électricité

> Télémétrie, SCADA

> Montage et câblage d’installations de
courants forts

> MES, MIS

> Tableaux basse tension, tableaux
d’alimentation, armoires de commande,
pupitres de commande, boîtiers de
distribution pneumatique
> Éclairage, réseaux de terre, tracing,
relighting
> Réseaux IT, data et fibres optiques
> Montage, connexion et calibrage de
vannes et d’appareils de comptage
et de régulation
> Protection contre l’incendie, contrôle
d’accès et anti-intrusion

> ICT, informatique industrielle
> PLC et DCS
> Systèmes de gestion logistique
> Validation
> Engineering et contrôle de processus
> Contrôle de la variation de vitesse
> Systèmes énergétiques (cogénération,
conversion des déchets en énergie,
biomasse)

> Préfabrication de tuyauteries, skids
et modules
> Constructions métalliques et modulaires
(PAU, PAR, PAT, coldboxes)
> Ateliers mécaniques
> Cintrage à chaud et à froid de tuyauteries
> Canalisations enterrées et aériennes
> Equipements et tuyauteries en matériaux
plastiques
> Réglage et alignement d’équipements
mécaniques

Quelques-unes de nos spécialités

> Installations de systèmes de sprinklage

> Lignes de défilement à froid dans
l’industrie sidérurgique

> High Purity Contracting et réalisation
de tuyauteries à haute pureté

> Contrôle-commande de fours

> Tuyauteries pour installations nucléaires
(ASME III welding)

> Mise en service et maintenance
d’installations

> Engins de levage

> Déménagement industriel de lignes
de production ou d’une partie de
celles-ci

Equipements électromécaniques :
tableaux de puissance et de distribution,
tableaux d’automatisation, boîtiers de
commutation et pupitres de commande
Production en série
Montage de petites et grandes séries
de tableaux d’automatisation et autres
boîtiers de contrôle destinés à des services
généraux
Compétences spécifiques
>D
 éveloppement et étude détaillée de vos
tableaux
>T
 ableaux Okken MCC (4 000 A – 100 kA) /
PCC (6 300 A – 150 kA)
> Tableaux Prisma Plus (PTTA)
jusqu’à 3 200 A – forme 3, ICC : 85 kA

>C
 onseil en maintenance, engineering,
conclusion de contrats et exécution
>M
 aintenance industrielle intégrée,
partielle ou totale, d’installations jusqu’au
niveaux opérationnels, tactiques ou
stratégiques
>D
 ivers concepts de “maintenance totale” :
- Approche par site ou multi-sites
- Maintenance de machines tournantes
(MORE)
> Maintenance de chaudières industrielles
>U
 ne large gamme de services de
maintenance spécialisés :
- Révision et maintenance de vannes,
robinetteries
- Travaux de réglage

> Tableaux Prisma GX Plus

- Instrumentation et calibrage

> Lignes de production pharmaceutiques

>A
 utomatisation, départs moteurs,
canaux, …

- Systèmes d’analyse

> Systèmes de traitement de poussières
et de fumées (DeNOx, dégazage)

> Boîtiers pneumatiques

> Lignes d’assemblage, convoyeurs

> High Purity Contracting (process control,
engineering et tuyauterie à haute pureté)
> Systèmes de sécurité pour processus
(ex. ESD) et pour machines
> Automatisation de systèmes logistiques
> Contrôle-commande de lignes de float
dans l’industrie du verre

> Tuyauteries alimentaires

>C
 onstructions métalliques : armoires,
pupitres, panneaux synoptiques, …
> Section de gravure

