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Présentation 

Dans le souci de répondre à vos besoins, que vous soyer donneur d’ordre ou prestataire, nous nous  engageons à vous proposer des solutions 
qui vous sont adaptées avec un profond respect de vos fondamentaux. 

 

SEA Ingénierie, c’est avant tout le respect permanent de la réglementation, de l’homme au travail et également de l’environnement, pour 
tendre vers le risque zéro. 

 

Une prestation réussite, c’est un projet où se conjugue: 

 

 ZERO accident/incident, qu’il soit humain ou technique, 

 La rigueur professionnelle de nos collaborateurs et celle du suivi de nos prestations,  

 La réactivité et l’adaptation de nos services  à vos besoins. 

 

N’OUBLIONS PAS : VOS DEMANDES SONT NOS OBLIGATIONS!!! 

 

 



Compétences HSE 

 

 

Par manque de temps et parfois de moyens humain, vous choisissez de faire appel à SEA Ingénierie. 

 

Notre obligation est de vous permettre de réaliser vos projets sereinement, c’est pourquoi, grâce à notre base de cv, nous mettons à votre 
disposition du personnel qualifié et reconnu professionnellement. 

 

Expérimenté, ce personnel est formé sur les aspects généraux de prévention, notamment au travers de la réglementation (Art R4511 et 
suivant du code du travail, Ex Décret 92.158 du 20/02/92) et habilité en fonction des sites d’intervention. 

 

 (N2 – ATEX – Contrôle d’atmosphère et explosivité – HOBOV – SST – ARI)  

L’hygiène, la Sécurité et la Protection de l’Environnement 
dans l’Industrie 

Accompagnement en entreprise dans les domaines de la 
Qualité, l’Hygiène, la Sécurité et la Protection de 
l’Environnement 

- Management et animation dans le cadre de projets de travaux 
neufs 
- Réalisation des plans de prévention (Art R4511 et suivant du code 
du travail, Ex Décret 92.158 du 20/02/92) 
- Réception, suivi journalier d’échafaudages selon R408 
- Assistance dans la formation du personnel (accueil, risques 
spécifiques) 
- Rédaction consignes et procédures 
 

- Réalisation d’Audit de Projet 
- Evaluation par Audit d’Entreprise 
- Assistance à l’élaboration du « Document Unique » 
- Préparation à l’obtention de la certification MASE, OHSAS 18 001 
(sécurité), Iso 14001 (environnement), Iso 9 001(qualité), Iso 50001 
(énergie)  
- Préparation Plan de Prévention 
- Aide à la rédaction ou la modification de modes opératoires et des 
analyses de risques associés dans le cadre d’un Processus 
d’Amélioration Continue 
 



Compétences techniques 
En amont de la réalisation de vos travaux (neuf ou maintenance), SEA Ingénierie met ses compétences au service de votre chef de projet dans le 
but de les préparer et de les superviser. 

 

 Planifier, ordonner, suivre et contrôler les activités des différents chantier 

 Contrôler tout au long de notre mission la qualité de la mise en œuvre  

 Vous informer de façon continue par l’établissement de rapport d’avancement de travaux 

 Vous transmettre des photos des points d’intervention 

 Mettre à votre disposition nos compétences en matière de conseil, d’assistance et d’expertise techniques, parmi lesquelles: 

• préparation des dossiers techniques d’appels d’offres, 

• Préparation de la liste unique des travaux (notamment de tuyauterie, de robinetterie) 

• Estimation du coût des travaux, 

• Assistance aux Entreprises extérieures pendant les phases de chiffrage puis de préparation détaillée, 

• Relevés sur site, 

• Gestion documentaire. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Assistance Technique Supervision de Projet : 

     - Assistance administrative 
 

     - Superviseur TCE; tuyauterie, mécanique, électricité, 
instrumentation, commissioning 

 
     - Mobilisation de Spécialistes Levage et Echafaudage 

 
     - Cost control; maîtrise et contrôle des coûts 

 
     - Planning; ordonnancement des tâches sur MS Project ou Primavera, 
suivi et mise à jour au fur et à mesure de l’avancement 



Valeur Ajoutée 

Professionnalisme 
Grâce à son dynamisme, SEA Ingénierie est doté d’une réactivité optimale pour répondre, dans des délais brefs, aux demandes de ses clients. 
 

Personnels qualifiés 
SEA Ingénierie ne travaille qu’avec des ingénieurs et techniciens expérimentés et formés pour lesquelles nous assurons un suivi rigoureux et 
le maintien à jour de leurs habilitations. 
 

Moyens 
SEA Ingénierie dote son personnel de matériels adaptés pour réaliser notre prestation dans de bonnes conditions: 
     - EPI standard; tenue spécialement conçue (ATEX et Haute Visibilité), casque, lunettes et chaussures de sécurité, protections auditives,… 
     - EPI spécifique; masque d’évacuation, harnais de sécurité, appareils de communication (talkie walkie), ARI (Appareil Respiratoire 
Isolant),… 
 

Qualité 
SEA Ingénierie assure un suivi régulier de ses prestations: 
     - Reporting régulier de notre personnel fait au client et à nous même, 
     - Communication régulière entre SEA Ingénierie et son client pour s’assurer de la bonne adéquation de la prestation 
 

Outils 
Nous avons élaboré des outils de suivi de nos misions, Ils nous permettent de mettre en œuvre une méthodologie de travail maîtrisée afin de 
vous remonter au plus tôt le moindre dysfonctionnement relevé dans le but de corriger rapidement les dérives qui pourraient survenir: 
     - Fiches d’observation HSE 
     - Main courante de chantier 
     - Tableau de surveillance des capacités 
     - Bilans hebdomadaires 
     - Bilan de fin de chantier 
 
 
De manière générale, SEA Ingénierie assure l’encadrement, le suivi, et l’évaluation de toutes ses prestations. 

 



Profil–Spécificité SEA Ingénierie 

SEA Ingénierie  identifie vos besoins en accord avec votre cahier des charges et met à votre disposition le personnel compétent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous permettons de disposer de façon réactive du personnel: 
 
 Ayant une forte expérience de chantier 
 Maîtrisant la préparation et la supervision des travaux, notamment en matière de : 
 

• Tuyauterie,   
• Robinetterie, 
• Métallurgie, 
• Instrumentation, 
• Mécanique, 
• Echangeurs, 

 
 

 
 Connaissant les règles et procédures d’inspection 
 Maîtrisant les différents logiciels (Excel, Autocad, MS project, Star, Primavera, Opergraph…) 
 

HSE 

     - Ingénieur / coordinateur HSE 
     - Superviseur HSE 
     - Animateur HSE 

Assistant technique 

     - Ingénieur travaux 
     - Préparateur tous corps d’état 
     - Superviseur tous corps d’état 
     - Planificateur 
     - Cost controler 

• Charpente métallique,  
• Génie civil, 
• CND / ISO, 
• Echafaudage / calorifuge, 
• Capacités, 
• Fours, 
• Etc… 

 



Aperam Alloys   Aciérie   Centre France 

 

             (GC, VRD, Charpente, Bardage, Toiture, Isolation, Tuyauterie, Electricité / Fluide / Automatisme, Commissionning, …) 
 

 Projet  VAR 2 : Installation four de refusion (Vaccum Arc Remelting) 

  - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 

 

 Projet Amélioration Thermique M 93  

  - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 

 

 Maintenance outils  de production du site 

  - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 

 

 Projet EVOLAC : Extension/construction de 2 nouveaux bâtiments industriels et installation d’outils de production : four TTH 
(Traitement THermique) et four RR (Recuit Réducteur)  

  - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 

 

 Projet BASSIN DE CONFINEMENT : Construction d’un bassin de confinement des eaux souillées d’une capacité de 1200 m3  

  - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 
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Aperam Alloys (…suite…)   Aciérie   Centre France 

 

             (GC, VRD, Charpente, Bardage, Toiture, Isolation, Tuyauterie, Electricité / Fluide / Automatisme, Commissionning, …) 

 
 Projet  CRPC (Centre de Recherche) : Modification / mise en sécurité salle Cryo 

  - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 

 

 Projet Décapage D2 : Installation détection incendie  

  - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 

 

Aperam Précision   Aciérie   Centre/Sud France 

 
 Projet : Travaux de démantèlement des outils de production du site                                                 

       - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision sécurité travaux 

 

Castel et Fromaget                            Construction métallique  Sud France 
 

 Projet : Construction de bâtiments industriels                                                 

       - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision sécurité travaux 
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Délifrance                          Boulangerie / pâtisserie industrielle  Centre/Sud France 
 
        Projet : Travaux de démantèlement des outils de production du site                                                 
       - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  
 - Supervision sécurité travaux 

 

E.ON AG   Production d’électricité   Sud Est France 

 
 Projet Biomasse Tranche 4   

 - Préparation, coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 
 

EST Industries   Fabrication de chaudières industrielles   Est France                          
   et d’équipements sous pression  

 
 Travaux de revamping   

 - Préparation intervention client  d’un point de vue sécurité, accès site,  

 - Conception d’un support informatique d’accueil sécurité, 

 - Conception d’un questionnaire/test d’évaluation en rapport avec le support informatique , 

 - Animation de la formation d’accueil sécurité auprès du personnel intervenant,  

 - Validation des connaissances via un questionnaire/test 
 

Européenne D’Embouteillage Production de boissons non alcoolisées   Centre France                           
 

 Projet Tailor : installation nouveau process siroperie  

 - Mise en place système documentaire  

 - Coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 
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Omega Maintenance  Maintenance industrielle   Centre France 

 

 Accompagnement dans la démarche MASE 

 

Procter Et Gamble                           Fabrication produits d’hygiène et produits de beauté  Centre Est France                           
 

 Projet Finch : installation nouveau process  

 - Mise en place système documentaire  

 - Coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 
 

 

Isover Saint-Gobain  Production « d’isolation responsable »     Centre Ouest France 
                                                             

 Projet Reconstruction Four CHE 2014 

  - Préparation arrêt technique 

 - Mise en place système documentaire  

 - Coordination, prévention et animation HSE,  

 - Supervision chantier / suivi des travaux sur site 

 

Socotec   Bureau de contrôle   Centre France 

 

 Elaboration de plans de prévention sur sites clients Socotec 
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Socotec   Bureau de contrôle   Sud Est France 

 

 Elaboration de plans de prévention sur sites clients Socotec 

 

Total RN                   Raffinage / Pétrochimie                             Nord Ouest France 
                                                             

 Projet DGO4    

 - Programmation des automates  SNCC (Système Numérique Control Commande) FOXBORO  

 - Programmation des automates  APS (Automate pour la sécurité) TRICONEX  

  

 Projet DHC   

 - Programmation des automates  SNCC (Système Numérique Control Commande) FOXBORO  

 - Programmation des automates  APS (Automate pour la sécurité) TRICONEX  

 

Varo Refining   Raffinage / Pétrochimie                               Suisse 
                                                             

 Travaux de revamping    

 - Préparation de l’arrivée des fournisseurs sur le Grand Arrêt 2015 (GA 15 ; visite site, accueil sécurité, logistique, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 


