Contact :

Philippe LETSCHER
Responsable d’Affaires Ingénierie
Tél : 06.22.65.03.22
philippe.letscher@omexom.com

INGENIERIE- Détection de Réseaux
SCIE THT – Omexom Thiers
13 La Vaure
63120 COURPIERE
T. +33 (0)4.73.53.29.00
SIREN : 451010243

Expertise des ouvrages
. Visite au sol, visite montée
. Diagnostic câbles, haubans, équipements, état des bétons

Acquisition de données
. Echantillonnage des structures : relevé laser terrestre
. Modèle numérique de terrain : relevé laser aéroporté
. Relevé topographique terrestre

Détection de réseaux souterrains

Travaux
Lignes aériennes

. Détection tout réseau
. Géoréférencement des réseaux détectés
. Levés topographique de l’environnement
. Marquage pour chantier

Conception d’ouvrage
. Dimensionnement électrique, géométrique et mécanique
des composants
. Etablissement des plans de l’ouvrage
. Insertion paysagère
. Recherche tracé et faisabilité
. Maitrise des modes opératoires travaux

Expertise des ouvrages
. Démarche auprès des tiers
. Procédures administratives
.

Augmentation de transit

. Remplacement des câbles

Adaptation mécanique et géométrique des
ouvrages

Travaux
Lignes souterraines
& Liaisons provisoires

. Renforcement et Remplacement des structures
Certifiée ISO 9001 – ISO 14 001 – ISO 45 001

Le Savoir-Faire…
sur toute la ligne depuis 1947

Contacts :

Mickaël CHAMBRIAS
Responsable d’Exploitation
Tél : 06.30.50.29.74

Eric BROYER
Responsable d’Affaires Trx
Tél : 06.24..77.07.35

Didier BUSI
Responsable d’Affaires Trx
Tél : 06.07.26.78.89

Julien FAYARD
Responsable d’Affaires Trx
Tél : 06.26.98.69.05

mickael.chambrias@omexom.com

eric.broyer@omexom.com

didier.busi@omexom.com

Julien;fayard@omexom.com

Travaux Lignes aériennes

Travaux Liaisons souterraines

Guillaume MICHERON
Responsable d’Affaires Trx
Tél : 06.21.21.56.87
guillaume.micheron@omexom.com

Travaux Liaisons Provisoires

Construction de lignes aériennes

Construction

Mise en place

. Réalisation des aménagements d’accès
. Réalisation des sondages géotechniques
. Réalisation des fondations
. Fourniture et approvisionnement des supports
. Assemblage, levage de tous types de support
. Déroulage de tous types de câbles sous tension

. Réalisation des aménagements d’accès et des sondages
. Implantation et ouverture de la tranchée
. Ouvrages de protection de câbles

. Déroulage
. Mise en trèfle
. Fourniture et pose de coquilles de protection
. Balisage
. Fourniture et pose de portiques

Réhabilitation et maintenance

Fourniture , déroulage et remblaiement

. Renforcement des fondations
. Renforcement mécanique des supports
. Remplacement de supports
. Remplacement d’armements
. Remplacement ou retente des câbles changement de
manchons
. Surélévation de supports

. Câbles de puissance
. Câbles de télécommunication
. Remblaiement, réfections des sols
et des voiries

Travaux de réhabilitation et de
maintenance
. Réparation de câble lors d’un incident
. Remplacement ou déplacement de tronçon existant

Raccordement
. En ligne aérienne
. Sur appareils poste

