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Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou
réglementaires qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.
Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Zoom sur une affaire réceptionnée ce mois ...
AIM a réalisé pour la société Ferinox, spécialisée dans la récupération et le traitement des déchets
métalliques, une mission de Maîtrise d’Oeuvre pour l’installation d’une ligne de process de
broyage et dégraissage de copeaux métalliques à base nickel (6 tonnes jours de copeaux traités).
Cette installation s’est faire dans un bâtiment existant à Saint Romain en Gal.

Epaulés d’AG Concept pour la partie fluides, d’EBS pour les études structure et de High-B-Tech
pour les études d’électricité, nous avons pris en charge :
- Les plans avec intégration des différents équipements dans les plans de projet, et la participation
à la conception du process,
- La collecte des besoins en fluides, et l’évaluation des ressources disponibles sur site,
- La consultation des entreprises et le suivi des travaux.
Les travaux pour création de la ligne de process d’une dimension d’environ 50m. x 30 m. ont
notamment consisté à réaliser :
- Sur une ancienne fosse, une ossature métallique supportant un broyeur ainsi que des passages de
transporteurs de 9 t., la fosse abritant les cuves de traitement des eaux de lavage,
- Des locaux techniques annexes (compresseurs et traitement de l’eau),
- Une plateforme extérieure regroupant les équipements de traitement des fumées,
- Des supportages pour les amenées de fluides au droit des machines,
- Une zone laboratoire pour réalisation des contrôles.
Ci joint quelques photos de cette réalisation.

Le Tableau de bord de l’activité
Effectif :

Nombres d’affaires actives en cours : 38

10 personnes

Dont avants projets : 16

Dont DCE : 8 (avec affaires en consultation : 4)

Dont chantiers : 10

Dont AMO : 3

+ 1 contrat
apprentissage

Dont SYNTHESE : 1

AUDIT - INGENIERIE - MANAGEMENT DE PROJET
SARL au capital de 30 000 Euros - RCS Vienne B 403 328 651
Résidence du Lac - 38690 CHABONS - tél. : 04-76-65-07-97 / fax : 04-76-65-06-86
mail : aim.sarl@wanadoo.fr - site : www.aim-ingenierie.com

Début de ligne : broyeur

Fin de ligne : table vibrante

Fin de ligne : table vibrante

Détail sur essoreuse

Détail fosse cuves de lavage

Zone extérieure de traitement des fumées

Laboratoire

