MARCOULE

Charpente & Métallerie
CVC
Ingénierie Logistique

Des solutions industrielles performantes,
des experts métier au coeur de vos projets.
Orys Cico Industrie est la filiale du Groupe Ortec, spécialisée dans la charpenterie et et la métallerie, le chauffage, la ventilation,
la climatisation et l’ingénierie logistique. Les équipes de notre établissement de Marcoule sont rodées aux travaux sur sites en
exploitation dans des milieux à risques, souvent hostiles ou à minima à fortes contraintes, et réalisent des travaux de maintenance
aussi bien préventifs que curatifs. Elles participent à vos opérations de modifications et d’entretien en développant des prestations
sur mesure. Sécurité, technicité, flexibilité sont les priorités développées tous les jours par l’ensemble de nos intervenants pour
gagner et entretenir votre confiance.
Fort de son expérience de terrain et de son savoir-faire reconnu en matière de travaux et maintenance en milieu nucléaire,
ORYS CICO Industrie propose à ses partenaires des solutions et un service professionnel alliant qualité, sécurité et fiabilité.

CHARPENTE ET MÉTALLERIE
ÉTUDES ET CONCEPTION
• Étude de faisabilité et de conception avec relevé 3D
• Calculs et modélisation
• Rédaction du dossier de réalisation des travaux

ATELIER DE FABRICATION
• Pré assemblage dans nos ateliers et hors site
• Soudage à l’arc toutes positions

MONTAGE
• Travaux en arrêt de tranche ou en tranche en marche
• Montage et essais de fonctionnement sur site

MANUTENTION ET LEVAGE
• Levage lourd
• Logistique manutention
• Transports nucléaires
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CVC – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
BUREAUX D’ÉTUDES INTÉGRÉES
• Plans d’ensemble, isométriques, de supports
• Calculs thermiques, hydrauliques
• Dossiers qualité et réglementaires : 24/03/78, 15/01/62, 13/07/43
• Cahiers de soudage : AQUAP, EN 288-3, EN 15614, RCCM, ASME

FABRICATION – MONTAGE
• Conception d’outillages sur mesure
• Fabrication et montage sur site et hors site
• Installation des armoires de climatisation et brasage des lignes de cuivre

ENTRETIEN – MAINTENANCE - VENTILATION
• Remplacement de réseau d’apport d’air
• Nettoyage

INGÉNIERIE LOGISTIQUE
LOGISTIQUE – TRANSPORT - LEVAGE
• Levages spéciaux
• Manutention de colis de toutes tailles (également en zone contrôlée)

NOS MOYENS
Nos domaines d’application :
 Charpente métallique et métallerie
 Ventilation et climatisation nucléaire
 Travaux en arrêt de tranche et en tranche en marche
 Montage de nouvelles installations et intégration de modifications
Notre corps de métiers :
 Métallurgie
 Soudage
 Génie climatique
 Électricité
Notre savoir-faire :
 Diagnostic avec définition des actions à mener
 Suivi de projet
 Bureau d’études mécanique
 Rédaction de dossier de réalisation de travaux
 Manutention, levage et transport
 Chaudronnerie – soudage – brasage
 Mise en service

NOS HABILITATIONS
MASE :
Tuyauterie – Chaudronnerie – Mécanique –
Ouvrages Hydrauliques – Ventilation

CEFRI :

Pour les travaux de maintenance
ou d’intervention
 pour les zones réglementées
(zones surveillées, contrôlées incluant
les zones spécialement réglementées)
 au sein des installations suivantes :
INB, INBS et tout type d’installations
industrielles et de recherche

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Nucléaire, Hydraulique, Industries

NOS ENGAGEMENTS
La sécurité avant tout
 Préserver la sécurité et la santé de nos collaborateurs
et de nos sous-traitants
 Mettre en œuvre sur nos chantiers l’examen et la maîtrise
des risques associés à nos prestations
 Veiller au respect des lois et réglementations applicables
sur l’ensemble de nos activités
 Renforcer les pratiques professionnelles pour les rendre
encore plus sûres
La relation clients
 Être à l’écoute de nos clients pour être force
de proposition
 Garantir des prestations de qualité en toute transparence
Nos collaborateurs
 Développer les compétences et former chaque collaborateur
 Favoriser l’égalité des chances
 Promouvoir la diversité
Le respect de l’environnement
 Apporter et mobiliser nos meilleures expertises pour
favoriser les solutions de recyclage ou de valorisation
 Maîtriser et réduire les impacts environnementaux
générés par nos activités
 Offrir une entière traçabilité de nos opérations
La maîtrise de la qualité
 Le Groupe Ortec conduit, depuis de nombreuses années,
une politique volontariste d’assurance qualité, accompagnée d’une politique de formation forte et de pérennisation des savoir-faire ( O’Métier, Élée... ).
Le lien social
 Agir chaque jour pour améliorer l’ensemble des relations
qui unissent les hommes et les femmes du Groupe Ortec
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