
Démantèlement colonne         

D202



Désignation des Prestations





Etude 

Démantèlement de 

la colonne D202



- balisage de la zone par la 

mise en place des barrieres 

Heras  mise en place bachage 

- Démantelement des 

tuyauteries restantes du 

projet 

- Nettoyage HP de la colonne 

et des tuyauteries restantes 

du projet

-Evacuation des déchets 

liés a l'intervention 

- Pompage  et elimination des 

effluents

- Nettoyage de l'aire de de 

lavage

- Replis du chantier 

- Pompe HP - Grue Automotrice - Grue Automotrice - Grue Automotrice - Pompe HP

- Tonne pour Pompage - Nacelle téléscopique 
- nacelle téléscopique + 
chariot Téléscopique

- nacelle téléscopique + 
chariot Téléscopique

- Tonne pour Pompage 

- Nacelle Téléscopique - camion plateau -cisaille Hydraulique -cisaille Hydraulique - Chariot Téléscopique

- Chariot Téléscopique - Chariot Téléscopique - Camion plateau - Camion plateau - Camion plateau 

1 chef de projet ,1 Chef de 
chantier + Monteurs

1 chef de projet ,1 Chef de 
chantier + Monteurs

1 chef de projet ,1 Chef 
de chantier + Monteurs

1 chef de projet ,1 Chef 
de chantier + Monteurs

1 chef de projet ,1 Chef de 
chantier + Monteurs

Semaine 1 SEMAINE 2

Ressources personnel

SEMAINE 4

Démantellement de la 

colonne par tronçons de 

6 metres + évacuation 

des éléments 

Matériel nécessaire

SEMAINE 5SEMAINE 3

Rénion de travail 

pour validation 

planning et 

synchronisation des 

opérations 

Plan de prévention

Découpe et 

démantellement  des 

tuyauteries et accéssoires 

sur colonne D202

Démantellement de la 

colonne par tronçons de 

6 metres + évacuation 

des eléléments  

PLANNING INTERVENTION



6

Organigramme Intervention

Sous traitants

• NETTOYAGE POMPAGE 

ET TRANSPORT 

EFFLUENTS (SODI)

• Découpe a la pince 

hydraulique 

(QUAISSE)

• Levage 

(ALTEAD/FOSELEV)

Chef de chantier 

LARCHEVEQUE 

MICHAEL

Charge d’affaire 

LEMERAY BRUNO

Responsable HSE 

LORELEI NOYES

Suivi et 

coordination sous 

traitants   

LUYPAERT FRANCK

Chef d’équipe 

SURPLIE FRANCOIS

Chef d’équipe 

LESUEUR DIMITRI

CHEF DE PROJET 

ANGILLIS 

MICHAEL



7

Balisage de la zone 

chantier Barriere 

Heras + film polyane 



PINCE HYDRAULIQUE 

8



9



10

Manutention et 

levage a l’aide d’une 

grue automotrice de 

50T



11

Chargement des éléments 

sur camion surbaissé

transport en convoi

exceptionnel CAT 1  
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Découpe des parties 

INOX au plasma avec 

équipement ARI  



13

Ramassage des anneaux 
avec protections  

spécifiques



14

Nettoyage de la 

zone a la HP après 

évacuation des 

derniers éléments 



15

Rendu de la 

Zone Néttoyée 

et dépollué au 

client  


