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Présentation générale
•

En 1979, Gustave Guillouzouic décide de lancer son activité Chaudronnerie dans
le garage familial. C’est la naissance des Etablissements GUILLOUZOUIC.

•

Début des années 80, le premier atelier sort de terre, d’une surface de 350m².
Quatre années plus tard, le bâtiment double de surface. L’entreprise comprend
déjà 19 salariés.

•

Fin des années 90: Lancement du bâtiment actuel de 2600m².

•

2007: Christian Guillouzouic reprend la suite de l’activité

•

Courant 2009, l’entreprise inaugure un agrandissement de 1800m² d’atelier et de
200m² de bureaux

•

2014: - Certification MASE
- Démarrage d’un nouvel agrandissement de l’accueil et des bureaux
d’environ 1.000m²

•

A ce jour l’entreprise compte 38 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3.227 k
€
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Répartition du C.A et Clients
Maintenance
Chaudronnerie
Serrurerie

Laveur de roue et
d’engins de chantier

Plus de 1.200 clients nous font confiance régulièrement, entre autres :
Point P, Boccard, Fives Nordon, Metalu, Menuisiers de l’estuaire,
Damrys, Next Energies, Eiffage, Sepig, Spie, Atlantis Montaza, Eiffel,
Mehat, Guiheneuf, 3M, Source Eleonore, etc…..
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Bureau d’étude

Notre B.E réalise tous les plans en fonction du cahier des charges, de la prise de côtes
chez le client jusqu’aux plans de production.

5

Production

•
•
•
•
•

Capacité de production de quelques grammes à plusieurs dizaines de
tonnes, à l’unité ou en moyenne série.
Délais rapides assurés.
Travaux réalisables en acier, inox et aluminium.
Capacités de levage: 7 ponts 10 tonnes + 3 ponts 6 tonnes
Surface de production 3900m²
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Montage sur site

Montage de nos ouvrages par des monteurs qualifiés, sur sites industriels, en
milieu aérien, en site classé SEVESO, etc…
Effectif 100% SST
Certifié MASE
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Présentation activité Wheelclean

• Depuis 2001, les plus grandes entreprises nationales et régionales ont pu
vérifier l’efficacité des nettoyeurs de roues Wheel Clean AVEC ou SANS
jets d’eau avec bientôt 400 installations en fonctionnement.
• Leader sur son marché, l’activité commerciale « Wheelclean » de
l’entreprise Guillouzouic crée et installe des solutions de nettoyage de
roues permettant à nos clients de maintenir la sécurité de leur sortie de site.

AVANT

PENDANT

APRES
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Présentation
•

1987 : création de TSI

•

2003 : depuis tous les opérateurs sont certifiés ACQPA niveau 1,2 ou 3

•

2006 : TSI est certifiée MASE

•

2011 : Engagement de TSI dans Dirigeants Responsables de l’Ouest

•

2012 : Engagement de TSI dans The Global Compact

•

2013 : Création de 3 divisions :

Ø

Ø

Ø

TSI intervient dans le domaine de l‘anticorrosion, des revêtements spéciaux et des systèmes
composites sur tout type de support métallique et béton.
TSI dispose d‘un atelier basé à Donges (cabine de grenaillage et parc de stockage).
Les engagements sociétaux et professionnels de TSI se traduisent par l’accompagnement
d’associations humanitaires et environnementales et son adhésion à des référentiels
techniques présentant les meilleures garanties.

Protection anticorrosion
Depuis près de 30 ans TSI intervient sur chantier en en atelier pour la mise en œuvre de systèmes
de protection anticorrosion certifiés par l’ACQPA (Association pour la Certification et la
Qualification des Peintres Anticorrosion) et homologués par l’OHGPI (Office d’Homologation et
des garanties des peintures industrielles).
Nos domaines d’intervention sont : Pétrole – Chimie – Energie, Ouvrages d’Art, Industrie, …
Protections spécifiques : Revêtements Spéciaux
Les revêtements spéciaux mis en œuvre répondent à des demandes spécifiques et des
contraintes particulières d’exploitation et d’environnement.
Mise en place de systèmes d’imperméabilisation ou d’étanchéité dans des capacités de stockage
(rétentions produits chimiques, bassins tampon, méthaniseurs, bassins d’eau potable…),
Protections d’équipements industriels contre les contraintes sévères (produits chimiques, haute
température, environnements marins ou industriels, …),
Reconstruction et renforcement : Systèmes Composites
Mise en œuvre de systèmes composites destinés à protéger les surfaces métalliques ou béton de
l’érosion, de l’abrasion, des chocs, de la corrosion et des attaques chimique extrêmes.
Reconstruction, reconditionnement, resurfaçage, … permettent de prolonger la durée utile et les
performances des équipements : c’est la meilleure alternative à leur renouvèlement.
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Quelques références :

Nos partenaires :
hors gamme an4corrosion

Applicateur officiel de la gamme ARC Chesterton et solutions 3X Ingineering

Nos secteurs d’activité :
Industrie

Transporteur

Silo

GouloBe

Cheminée

Citerne

Echelle

Nos secteurs d’activité :
Pétrole/Chimie/Energie

Bac de stockage

Volute de pompe

Intérieur de bac

Décapage UHP

Tuyauterie

Bac process

Nos secteurs d’activité :
Ouvrages d‘art

Pont de l’A85 (37)

Pont du Bono (56)

Pont de Langeais (37)

Pont tournant de St Nazaire (44)

Réten4on bac FOD

Bassin d’eﬄuents

Filtre à sable

Réten4on bac acide

Digesteur

Réten4on bac hydrocarbure

Reconstruc4on ﬁltre eau de mer

Recondi4onnement corps de pompe

Rénova4on échangeur

Isola4on thermique sur tuyauterie

Rénova4on / renforcement toit de bac

Protec4on intérieur de cuve

Nos exclusivités techniques
Renforcement de pipe

Mise en œuvre de manchons en résine armés de Kevlar.
Système validé par une note de calcul établie par le logiciel REA de notre bureau d’études 3X Engineering.
Cette technique est validée par le GESIP et développée chez Total, SFDM, SPSE,…

Nos exclusivités techniques
Peinture isolante thérmique

Ce revêtement à base acrylique est composé de billes de céramique qui lui confère un pouvoir
d’isolation thermique incomparable.
•2mm de cette peinture correspond à 50mm de laine de roche,
•Application rapide,
•Contrôle des installations facilité,
•Economie d’énergie.

Chantier BOLUDA

Rénovation d’un quai d’amarrage flottant pour
remorqueurs – Saint Nazaire (44)
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HISTORIQUE DU PROJET
•2008: Construction de l’ouvrage qui a été sous-dimensionné par le BE de la société qui
a réalisé les travaux les travaux à l’époque.
•2011: BOLUDA provoque un arrêt technique en cale sèche : Guillouzouic obtient le
marché de renforcement.
•Février 2014: Lors d’une tempête, les pontons coulent. BOLUDA procède au levage de
ces derniers pour les mettre à quai.
•Mars 2014 : Consultation pour la rénovation complète des ouvrages.
•Mai 2014 : Guillouzouic retenu pour l’ensemble de cette rénovation
DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER
•Réparation et renforcement des caissons percés et/ou déformés,
•Rénovation des éléments de charpente des pontons : structures et défenses,
•Renforcement des zones d’assemblage caissons / charpentes,
•Ressuage des nouveaux nœuds de charpente,
•Test d’étanchéité des flotteurs,
•Rénovation complète de la protection anticorrosion.
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PARTI TECHNIQUE RETENU
•Après avoir sorti les éléments de l’eau, ceux-ci ont été posés à quai sur bers,
•L’ensemble fait plus de 144 ml de long, pèse près de 110 tonnes et représente 3600m²
de peinture anticorrosion,
•L’ensemble est composé de 4 éléments de pontons constitués chacun de :
– 1 élément de charpente d’environ 36ml x 4ml constitué de profilés HEA
principalement,
– 6 caissons d’environ 10ml x 1ml x 1ml.

•Plutôt que réaliser les travaux sur quai, la solution proposée et retenue a été de réaliser
les travaux en ateliers : atelier Guillouzouic et atelier TSI.
•Le délai d’exécution a été de 6 mois.
•Le nombre d’heures travaillées représente plus de 6000 heures.
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INTERVENANTS
•Maitre d’œuvre et travaux de chaudronnerie : GUILLOUZOUIC
•Transports convoi exceptionnel: COURCELLE
•Levage: L2M Donges
•Traitement de surface: TSI Donges
•Travaux électriques: Omega Atlantique Donges
•Apport de flottabilité: Pronal (Dpt59)

22

•

Sortie des pontons de l’eau :

•

Transport et arrivée des pontons
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•

Dépose du platelage et désolidarisation charpente – caissons

•

Organisation des travaux :
è l’ensemble des travaux de métallurgie ont été réalisés dans les ateliers Guillouzouic,
è les travaux d’anticorrosion ont été réalisés :
caissons : 24 unités en atelier TSI
charpentes : 4 unités en atelier Guillouzouic
è les reprise du systèmes anticorrosion après assemblage : en atelier Guillouzouic
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Le client BOLUDA s’est appuyé, pour définir le cahier des charges, sur un fournisseur de peinture local : la société
Hempel.
Un système anticorrosion de ce fournisseur ayant été appliqué en 2008.
Le client cherchant à limiter l’incidence financière de la remise à niveau des pontons a demandé dans une prestation
‘’à minima’’.
Ainsi, la consultation et le marché de travaux se sont organisés comme suit :
Prévu au marché de travaux sur les charpentes :
•Dépollution (lavage HP / THP) afin de dépolluer les supports (sels solubles - sur nos recommandations),
•Décapage SA2,5 complet,
•Mise en œuvre d’un système prévoyant l’application de :
• une couche primaire époxy Hempadur 15590
– épaisseur 40µ,
• une couche d’époxy Hempadur multi-strength
Hempadur 45540 – épaisseur 350µ.
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Prévu au marché de travaux sur les caissons :
•Dépollution (lavage HP / THP) afin de dépolluer les supports (sels solubles – sur nos recommandations),
•Décapage SA2,5 :
– du dessus du flotteur + retombée de 300mm,
– des zones corrodées,
•Balayage à l’abrasif des zones de jonction – sur environ 100mm (aucune garantie de tenue donnée sur ces zones de
jonction),
•Mise en œuvre d’un système prévoyant l’application :
– sur les zones mises à nu de :
• une couche primaire époxy Hempadur 15590 – épaisseur 40µ,
• une couche d’époxy Hempadur multi-strength Hempadur 45540 – épaisseur 350µ,
– sur les zones balayées d’une couche d’époxy Hempadur multi-strength Hempadur 45540 – épaisseur
350µ,
– sur les zones en partie basse du flotteur (remontée de 300mm) :
• une couche de liaison époxy Hempadur 45182
– épaisseur 60 µ,
• une couche d’antifouling Hempel’s 73900
– épaisseur 100µ.
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Les travaux ont démarré par la rénovation de la protection anticorrosion des caissons en atelier chez
TSI après restauration par Guillouzouic (métallurgie).
Conditions d’intervention chez TSI :
•Moyens de levage : 5T,
•Lavage à la HP – 500 bars,
•Décapage par grenaillage – cabine de 15,00m x 4,50m x 5,00m,
•Grenaille angulaire GH40,
•Application du système anticorrosion : brosse + pompe airless.

Stockage des caissons avant lavage :
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
•

Lavage des caissons pour dépollution

Mise en place pour décapage
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Très rapidement, nous relevons que l’état des caissons - principalement sous la ligne de flottaison - ne
permettra pas de rester dans le cadre du marché.
Effectivement, de (trop) nombreux chocs et porosités de la protection en place :
•font que le décapage des zones corrodées se rapproche vite sur certains caissons d’un décapage quasi
complet,
•ont permis la migration de sels. Des test de Bresle sont réalisés afin de mesurer leur niveau.

Il est accepté par le client de décaper la totalité des caissons (et non plus seulement que la partie haute)
La présence de sels après décapage est traitée en laissant l’oxydation se développer après un premier
décapage (attente) ou mouillage et de redécaper à suivre.
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
De même, nous proposons à notre client :
•la mise en œuvre d’un système ACQPA IM2 ANI 631

•une garantie 5ans Ri3.
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Le cadre technique et financier étant recalé et accepté, les travaux se dérouleront sans
autre difficulté.
•Décapage des caissons :
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Mise en peinture des caissons : couche primaire
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Mise en peinture des caissons :
Prétouches couche de finition
Antifouling

Couche de finition
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Travaux sur charpente dans les ateliers Guillouzouic
•Mise en place d’une installation mobile comprenant :
–
–

une centrale de grenaillage mobile 35kW avec système de pompage et de recyclage de la grenaille,
un compresseur 25.000 l/mn – 12 bars,

•Mise en œuvre dans l’atelier d’une zone dédiée pour les travaux de décapage et
peinture : paroi échafaudée et bâchée,
•Mise en œuvre d’un échafaudage roulant de confinement (décapage et peinture),
•Travaux en horaires décalés.
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
Assemblage des caissons et des charpentes
•Reprise des zone de soudure à la
brosse rotative MBX,
•Reconstitution du système ACQPA.
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RENOVATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
APERCU DE L’ATELIER GUILLOUZOUIC

36

REMISE A FLOT DES PONTONS
Levage pour transport
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REMISE A FLOT DES PONTONS
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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