
CNIM SERVICE Environnement

Optimisation, maintenance et réhabilitation 
des centres de valorisation énergétique  
des déchets



CNIM SERVICE Environnement maîtrise toutes les composantes de la 
valorisation énergétique des déchets. 

À nos compétences techniques et d’ingénierie s’ajoutent : 

  une organisation réactive capable d’intervenir dans des délais très tendus.
  une gestion rigoureuse des moyens humains et matériels.

CNIM SERVICE Environnement vous garantit l’optimisation des 
performances environnementales et la rentabilité de vos installations.

Partenaire de longue date des grands noms de la 
gestion des déchets, CNIM SERVICE Environnement 
offre une très large gamme de services en France et 
dans le monde.

Notre engagement  
à vos côtés

CNIM ServICe 
environnement 
s’appuie sur plus de 
60 ans d’expérience 
dans la valorisation 
énergétique des 
déchets.

Les trois fondamentaux de l’organisation de  
CNIM SERVICE Environnement :
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CNIM SERVICE Environnement vous accompagne 
pour augmenter la rentabilité de vos installations 
par une approche globale et innovante :

Notre approche  
du service

La force d’un Groupe 
dont l’expertise et les 
moyens sont mis en 
étroite synergie pour 
intervenir sur tous 
types de combustibles 
et toutes marques 
d’équipements de 
valorisation énergétique 
des déchets !

• Augmentation de la 
disponibilité de l’usine

  EN HEURES/AN

• Augmentation de la 
capacité de traitement

EN TONNES/HEURE

• Réduction des coûts 
d’exploitation

     EN €/TONNE

• Optimisation des coûts 
de maintenance 

• Augmentation de la durée 
de vie des composants

     EN €/AN

• Développement des 
compétences des opérateurs

• Amélioration de leur 
environnement de travail

• Respect des contraintes 
réglementaires

• Amélioration des performances 
environnementales

  ON/OFF



Notre expertise, nos moyens et notre organisation 
dédiés nous permettent d’apporter des solutions 
dans des délais extrêmement tendus.

Nos moyens

Une équipe est dédiée à la réalisation des 
travaux clés en main d’optimisation des 
installations (expertise, ingénierie, gestion 
de projet, travaux site et mise en service).

Cette équipe propose la gestion et la 
fourniture des pièces de rechanges, 
ainsi que la plani�cation et la réalisation 
des travaux de maintenance (“Full 
Maintenance Concept”).

Nous renforçons les compétences des 
opérateurs et optimisons leur environnement 
de travail grâce à :
• des formations “sur mesure”, 
• un accompagnement professionnel
   (“Remote Control Assistance”),
• l’amélioration de l’ergonomie des postes
   de travail et des locaux.

Depuis plus de 30 ans, nos experts 
s’appuient sur notre Test Center. 
Il dispose de ses propres moyens 
d’investigation en laboratoire et sur site. 
Nous avons noué des partenariats avec des 
référents universitaires de chaque domaine 
d’expertise : Universités de Copenhague,  
Vienne, Toulon, Madrid...

TROUBLESHOOTING
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3
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PROJET
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MAINTENANCE

ACCOMPAGNEMENT



Nos solutions et nos services améliorent 
les performances de vos installations et les 
rendent conformes aux nouvelles contraintes 
environnementales. Ils augmentent aussi leur 
disponibilité et diminuent leurs coûts d’exploitation 
et de maintenance.

SOLUTIONS CURATIVES

SOLUTIONS PRÉVENTIVES

Nos solutions  
& nos services

1 Troubleshooting

2  Expertise, réglage et Remote Control 
Assistance curatif

3  Upgrading
a.  Instrumentation
b.  Logique de fonctionnement et contrôle-commande
c.  Composants et équipements

4  Mise aux normes de l’installation

5  Caractérisation de l’activité des catalyseurs

6  Adaptation des équipements avec modification 
du process

7  Stratégie de maintenance

8  Full Maintenance Concept

9  Fourniture de pièces de rechange et accessoires

10  Formation, ergonomie et accompagnement

1  Remote Control Assistance préventif

2  Nettoyage des chaudières (stratégie, 
méthodes physico-chimiques, par micro-
explosions…)

3  Remplacement des surfaces d’échange

4  Audit des systèmes de traitement des fumées 
par voie sèche, semi-humide et humide

Analyse de 
fonctionnement

Mise à niveau de  
contrôle - commande

Formation du personnel

Ergonomie des 
postes de travail

Traitement des 
déchets spécifiques

Maîtrise des 
phénomènes 
de corrosion

Nettoyage des 
chaudières

Entretien des 
parties sous 

pression

Maîtrise des 
émissions 
gazeuses

Adaptation et 
optimisation du 
traitement des 

fumées

Optimisation 
de l’efficacité 
énergétique

Optimisation des rejets 
solides et liquides

Optimisation de 
la combustion

Mesure et amélioration 
des performances  

et de la disponibilité 
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Région SUD-oUEST

CNIM Babcock Services, Le Barp (33)

Région noRD

CNIM Babcock Services, Wattrelos (59)

Région FRAnCiLiEnnE

CNIM Babcock Services, Villepinte (93)
Bertin Technologies, Montigny-le-Bretonneux (78)
Bertin Ergonomie, Saint-Aubin (91)

Région oUEST

CNIM Babcock Services, Saint-Herblain (44)

PoUR noUS ConTACTER :

Tél : 04 94 18 56 10
cnim-service-environnement@cnim.com

Région RHÔnE-ALPES

CNIM Babcock Services, Chassieu (69)
LAB Service, Lyon (69)

Région EST

CNIM Babcock Services, Illzach (68)

Région SUD-EST

CNIM Babcock Services, Gardanne (13)
LAB Service, La Seyne-sur-Mer (83)

CNIM WEMS CS, La Seyne-sur-Mer (83)

Dans un objectif de réactivité maximale, CNIM 
Service Environnement s’appuie sur un réseau 
d’agences et d’entités du Groupe CNIM  mobilisées 
au plus proche des clients partout en France. 
CNIM SERVICE Environnement organise votre 
accompagnement dans les délais les plus courts.

Les certifications  
ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001 et le 
référentiel de sécurité 
certifié MASE nous 
permettent d’offrir 
un service assorti 
d’engagements de 
sécurité et de qualité  
de premier ordre.

Nos implantations 
commerciales

Siège Social et Direction Générale 

35 rue de Bassano, 75008 PARIS – France 
Tél. : + 33 (0)1 44 31 11 00 – Fax : + 33 (0)1 44 31 11 30  
Email : contact@cnim.com
www.cnim.com


