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La société a 25 ans cette année,
25 ans de travaux d’un métier
dito :
dans un environnement difficile.
Durant ces années, l’entreprise s’est formée une
réputation de sérieux et de vigueur. Et l’acquisition
de ces années d’expérience nous a permis de
participer à la réalisation de grands ouvrages.
Actuellement, la mission de travaux subaquatiques
que nous réalisons pour le compte de la société
GTM du groupe VINCI à Bordeaux (33), sur le
chantier du Pont BACALAN-BASTIDE en est le
parfait exemple.
Dans le domaine des travaux spéciaux, nous
réalisons maintenant des travaux d’importance tels
que la réhabilitation des parements béton des silos à
maïs de la société MAÏSICA à Bayonne (64), ou
encore le renouvellement d’ouvrages hydrauliques
sur la commune de la Teste de Buch (33).
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Cordialement à tous,Sylvain ROMOEUF.

Nos travaux subaquatiques en cours :
La mission de travaux subaquatiques que nous
réalisons actuellement pour le compte de la
société GTM du groupe VINCI à Bordeaux (33),
sur le pont BACALAN-BASTIDE illustre la variété
de notre savoir-faire dans le domaine des travaux
immergés.
Notre mobilisation sur site a débuté en mai 2010
et représente aujourd’hui plus de 2200 heures de
travail pour nos scaphandriers qui ont évolué
jusqu’à 3 équipes de 3 hommes selon les besoins
de l’entreprise.
Les travaux nous amènent à plonger aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des batardeaux et îlots en
béton jusqu’à des profondeurs de l’ordre de 18 mètres. Les conditions particulières de plongée en
Garonne (fort courant et visibilité nulle) nous offrent peu de marge de manœuvre pour les plongées à
l’extérieur des îlots soit, des plages d’intervention de 30 à 60 minutes au moment des revirements
quotidiens des marées selon leur coefficient.
Les différentes opérations que nous avons réalisé à ce jour pour l’assistance à la réalisation des
fondations du pont BACALAN-BASTIDE sont énumérées ci-dessous selon leur chronologie :
 Oxy-découpage des opercules métalliques dans le fond des ilots en béton pour le
passage des pieux de fondation.
 Démontage des éléments de guidage et des platines de manutention à l’extérieur
des îlots en béton.
 Dévasage et nettoyage à la lance à eau des cellules et armatures en attente pour
le bétonnage du fond des îlots en béton.
 Assistance au coulage du béton des bouchons de fond des îlots et batardeaux.
 Pose des gabions de protection parafouille sur la périphérie des îlots en béton.
 Recépage par oxy-découpage des batardeaux métalliques des piles intermédiaires.

RAPPEL DE NOS
QUALIFICATIONS FNTP

G1 ; OUVRAGES D’ART ET
OUVRAGES INDUSTRIELS.
14 – Ouvrages en site
maritime et fluvial.
1432-Enrochement
depuis la berge.


G7 ; TRAVAUX SPECIAUX.
72 – Travaux liés à la
maintenance, à la réparation
et
à
la
réhabilitation
d’ouvrages de Génie Civil et
ouvrages Industriels.
7211-Renforcement des
structures en béton.
7213-Renforcement
et
réparation
des
maçonneries.
7231- Renforcement et
réparation
des
fondations.
76
–
Autres
travaux
spécialisés.


763-Travaux
subaquatiques

Nos travaux spéciaux en cours :

JUIN 2011
MAÏSICA – Bayonne (64)
Réhabilitation des façades des silos à maïs

Un de nos chantiers
travaux spéciaux 2011 est
la
réhabilitation
des
façades des silos à maïs
de la société MAÏSICA à
Bayonne.
Cette mission se décrit de
la manière suivante :
- Sablage de l’ensemble
du parement.
- Purge des éclats et
épaufrures.
- Application d’un
inhibiteur de corrosion
sur l’ensemble du
parement.
- Ragréage au mortier
technique.
- Application d’un micromortier souple pour
imperméabilisation et
protection du parement
béton.

MAÏSICA – BAYONNE (64)

 



Sablage de parement en échafaudage.







Echafaudage à 35m de hauteur.

En 2011, nous avons fabriqué une
extension de notre ponton acier
modulable qui porte sa surface totale
à 55m², pouvant embarquer une charge maximale de 20 tonnes. Aujourd’hui, nos moyens nautiques
comprennent : 1 ponton acier 55m², 2 barges aluminium modulables, dont une motorisée 50cv, une
barge aluminium motorisée 115cv, un zodiac 4,5m semi rigide 40cv, et 2 new matic 9cv.

Extension des moyens nautiques :
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Ponton acier 5 éléments.

Questionnaire 25 ans :
12345-

2 barges aluminium accouplées.

A l’occasion des 25 ans de la société, nous vous
proposons de répondre au QCM suivant pour le gain
d’une casquette griffée « SARL ROMOEUF - 25 ans ».

Le pavillon de plongée est aussi appelé :
A- pavillon Alpha
B- pavillon Beta
C- pavillon Gamma
En plongée, on exécute des paliers de remontée à partir de :
A- 8 mètres
B- 12 mètres
C- 14 mètres
La douelle d’un ouvrage maçonné est un élément de :
A- l’untrados
B- l’extrados
C- l’intrados
La couleur des bornes de réseaux de gaz souterrains est :
A- vert
B- jaune
C- rouge
Le module de palplanche PU12 présente un poids linéaire de :
A- 56 kg/ml
B- 66 kg/ml
C- 76 kg/ml
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