Votre partenaire
de confiance
dans la réussite
de vos projets
industriels
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Qui
sommesnous ?

FIP est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie
pluridisciplinaire, qui conçoit et réalise des
installations de production, de transport et de
stockage pour les industries de procédés,
principalement pétrolières, gazières et chimiques.
Nos compétences multi-techniques et notre expérience dans la
conduite de projet sont des atouts que nous mettons à votre service
pour l'étude et / ou la réalisation de projets de construction de
taille petite à moyenne, complexes et stratégiques.
Forte d’une équipe ingénierie en back office d’une trentaine
d’ingénieurs et de projeteurs, et d’un réseau groupe d’une
centaine d’ingénieurs, experts et techniciens sur le terrain,
nous proposons à nos clients des prestations et des
solutions sur mesure, adaptées à ses besoins et ses
contraintes.

NOS PRINCIPAUX
SECTEURS D’ACTIVITÉ
PÉTROLE & GAZ, CHIMIE
ET AUTRES INDUSTRIES DE PROCÉDÉS

Le secteur pétrolier et gazier est notre premier segment d’activité.
FIP est historiquement, un acteur majeur de l’ingénierie du stockage
pétrolier en France (midstream) et nous œuvrons également dans
l’exploration et la production (uptream) et le raffinage (downstream).
Le secteur chimique est notre deuxième segment d’activité. Nous intervenons
également dans les autres industries de procédés dont le pharmaceutique, le
cosmétique et l’eau / environnement.

NOTRE MISSION, NOTRE VISION
ET NOS VALEURS
NOTRE MISSION

Dans un environnement en perpétuelle évolution, notre mission est double :
Offrir à nos clients, des services d'ingénierie et des solutions sur mesure adaptés à ses
besoins et ses contraintes
Aider nos clients à prendre des décisions d'investissements éclairées dans le but de rendre
ses installations plus performantes et ses processus d'exploitation plus efficients.

NOTRE VISION

Nous apportons une valeur ajoutée dynamique à travers la mise en œuvre d’une intelligence collective,
toujours au bénéfice des intérêts et des objectifs que nos clients nous partagent. Nous sommes lucides
sur les enjeux de croissance et de compétitivité derrière chacune de nos contributions.

NOS VALEURS

Fiabilité, Agilité et Proximité sont les 3 valeurs professionnelles qui nous définissent le mieux, mais ces
valeurs ne prennent leur sens que si les principes de confiance, d'authenticité, et de responsabilité des
collaborateurs sont placées au coeur de nos interactions. Ce sont ces valeurs, qui ont fait et continuent de
faire la force de FIP, que nous cultivons au sein de nos équipes mais aussi auprès de nos clients et partenaires.
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25%

NOS Services
Des études d’avant-projet jusqu’à l’assistance technique pour la mise
en service des installations, en passant par la réalisation des dossiers
de consultation, FIP propose également la réalisation de projets
« Clé en Main » afin de répondre efficacement à une demande
toujours plus croissante et exigeante de ses clients.

SERVICES
D’INGÉNIERIE
En tant que Cabinet d’Ingénierie, nos
premiers métiers sont la réalisation d’études,
l’accompagnement et le conseil. Vous
découvrirez ici les différentes missions
d’études et d’accompagnement que nous
sommes en mesure de vous proposer en
forfaitaire depuis notre BE back office.

INGÉNIERIE D’AVANT-PROJET
(APS / APD)
FIP réalise des études d’Avant-Projet
Sommaire (APS) et des études d’Avant-Projet
Détaillé (APD) afin de vérifier la faisabilité puis
de définir de manière progressive les
solutions les plus adaptées à vos besoins. Ce
mode de fonctionnement permet de prendre
en considération toutes les contraintes du
client très tôt dans le processus
d’investissement afin d’appréhender le mieux
possible le projet en termes technique, de
budget et de planning.
Besoins types pour un APS :
Vérifier la faisabilité technique d’un projet
Budgétiser un Projet à +/- 30%

 résenter un projet aux actionnaires ou
P
à toutes autres parties prenantes (autorités
et / ou administrations)
Réaliser une maquette 3D sommaire
du projet
…
Besoins types pour un APD :
Affiner les études APS afin d’obtenir
un budget et planning précis (+/- 15%)
Posséder une base d’étude solide pouvant
conduire à la réalisation des dossiers
de consultation des entreprises
…

ETUDES DE DÉTAILS
OU D’EXÉCUTION (EXE)
FIP est également en mesure de vous
proposer la réalisation d’études de détails
ou d’exécution de vos projets.
Besoins / livrables types :
Plans pour fabrication, plans isométriques
pour exécution (tuyauterie), cahiers de
supportage, plans de ferraillage (GC),
nomenclatures des matériaux à installer
(MTO / BOM / BOQ), notes de calculs
définitives, cahiers de soudage, plans TQC
etc…

25%

50%
CLÉ EN MAIN
INGÉNIERIE
ASSISTANCE TECHNIQUE

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES (DCE)
Sur la base des schémas, plans et
spécifications réalisés lors de l’APD, FIP vous
propose la réalisation des dossiers de
consultation pour la sélection des entreprises
de travaux et des fournisseurs d’équipements.
Dans le cadre de cette mission, FIP établira
entre autres, les CCTP / Cahiers des charges
et les DPGF par lot de travaux, les réquisitions
d’achat des équipements, ainsi que
l’ensemble des cahiers des clauses (CCAG /
CCAP / CCPS etc...).

ASSISTANCE À LA PASSATION
DES MARCHÉS DE TRAVAUX
(ACT / AMT)
La mission d’assistance à la passation des
marchés de travaux est très naturellement
proposée en complément de la mission DCE.
Le but de cette mission est de vous assister
lors de la consultation des entreprises et de
vous aider à retenir les meilleurs prestataires
pour l’exécution de vos travaux.
Pour ce faire, nous vous proposons de nous
charger de les sélectionner pour lancer
les appels d'offre, réaliser les visites sur site,
vérifier la conformité des offres, mener
les clarifications techniques, réaliser
les comparatifs technico-économiques
et vous remettre une note d’aide au choix
des entreprises consultées.
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NOS Services

25%

50%
CLÉ EN MAIN
INGÉNIERIE
ASSISTANCE TECHNIQUE

ASSISTANCE TECHNIQUE
& MANAGEMENT DE PROJET
FIP met à disposition ses techniciens et ingénieurs pour vous assister dans toutes les phases de votre projet.
Nous vous proposons des ressources pour tous les métiers de l’Ingénierie de Projet, des études, à la mise
en service (Commissioning / Start up) de vos installations, en passant par la coordination.
Voici quelques exemples de missions d’assistance technique :
Ingénierie déportée. Il s’agit de l’ensemble de nos
services d’ingénierie réalisés directement sur le site
du client ou à proximité
Gestion et Direction de Projet :
		
C
 oordination et contrôle des études
		
A
 nalyse et maîtrise des risques
		
P
 lanification et cost control
G
 estion des achats (Procurement)
		
		
S upervision et contrôle des travaux
		
E ssais d’acceptation en usine et sur site (FAT / SAT)
		
M
 ise en service (Commissioning / Start up)
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
Coordination et supervision de chantier
Coordination et supervision HSE / SPS
 réparation & Coordination des opérations de
P
Maintenance / Méthode de Maintenance /
Administration GMAO
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RÉALISATIONS CLÉ EN MAIN / EPC
Nos expertises multi-techniques et notre expérience dans
la conduite de projets nous permettent de vous proposer la
réalisation de vos projets sous une offre ensemblière et clé en
main aussi bien en France qu’à l’international.
A partir de l’expression de vos besoins et de vos contraintes
normatives et réglementaires ; nous mettons en place une organisation
couvrant le pilotage du projet, les études, les achats, la construction
jusqu’à la mise en service de vos nouvelles installations, tout en vous garantissant
un haut niveau de maîtrise des risques.
Notre offre clé en main prend son sens pour les projets multi-techniques et complexes,
au sein desquels nous prenons la responsabilité de la réussite de votre projet, avec
l’objectif de vous livrer une installation prête à être utilisée dans le respect de vos
contraintes de qualité, de temps et de budget.
Exemple de projets clés en main :
Création d’une plateforme offshore
Construction d’une unité de production chimique
Modernisation d’un parc de stockage
Création / Extension d’un dépôt pétrolier
R éaménagement d’un atelier de production
chimique
Création de Postes de Chargement Camions /
Wagons
Démantèlement de site ICPE SEVESO
Création d’une salle de macération

5

FIP 12 pages def.indd 5

23/06/2020 16:20

NOS Solutions
Nous proposons des solutions sur skids ou shelters,
fixes ou mobiles, sur mesure en fonction de vos besoins.

POSTES DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT
FIP est un leader du marché français, dans la conception et la fourniture de postes de
chargement et de déchargement de produits :
Poste de Chargement Camion en source, en dôme ou encore mixte
Poste de Chargement / Dépotage Wagon
Poste de Chargement / Déchargement Bateau / Navire
Produits : Hydrocarbures liquides, Pétrole brut, GPL, GNL, JET / Biojet, biocarburants,
condensats etc...

2

1

Nos skids peuvent être
composés d’ensembles de
mesurage de liquides ou de
3
ponts-bascules associés à leur
dispositif calculateur-indicateurprédéterminateur, de bras de chargement, de bras vapeur (le cas échéant), de vannes de contrôle
petit / grand débit, de vannes de sécurité d’isolement, de
contrôleurs de mise à la terre ou encore de microfiltres séparateurs
pour le Jet A1.
Notre expertise en solutions sur skids alliée à notre expertise en
comptage transactionnel et à notre positionnement d’intégrateur auprès
des principaux équipementiers, nous permet de vous proposer des
solutions de chargement et de déchargement maîtrisées et compétitives.

6

4

7

5

1 - Poste de Chargement Camion
2 - Skid mobile de déchargement Wagon
3 - Banc de comptage de Fuel lourd
4 - Banc de comptage de soufre liquide
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5 - Skid i
6 - Skid d
7 - Shelte
8 - Shelte

BANCS DE COMPTAGE ET AUTRES SOLUTIONS SUR SKIDS
Un skid est un ensemble d’éléments de process monté sous forme de modules
indépendants, très souvent sur un châssis ou encore un container.
Nos atouts :
Conception du skid réalisée en CAO 3D, pour une étude optimale de l’ergonomie
du skid et de son implantation au sein d’une unité
Etudes des procédés / Définition des équipements du skid
Etudes de l’accessibilité et de la maintenabilité du skid
Réception Usine FAT dans nos ateliers / Réception sur site SAT
Mode opératoire d’utilisation / Manuel de Maintenance / Formations sur site
Validations Métrologiques / Certification ATEX / APSAD du skid selon les besoins
du client
Exemples de skids réalisés :
Bancs de comptage transactionnel agréé MID / OIML.
Skids / unités d’injection d’additifs / skids de dosage
Groupes motopompe Incendie
Gares de racleur
Séparateurs triphasiques
Unités d’analyse qualité de JET pour l’aviation
Etc…

SOLUTIONS SUR SHELTERS
Le shelter est une enveloppe de protection pour vos équipements techniques. Son but
est de maintenir vos matériels dans les conditions optimales d’utilisation et de les
préserver des agressions extérieures ou climatiques (température, humidité, air,
poussières, hydrométrie, intrusion).

6

Exemples de shelters réalisés :
Shelter électrique de transformation HT / BT
Shelter électrique de distribution BT
Shelter Télécom / fibre optique
Shelter incendie avec groupe motopompe
Nos solutions sur skid et sur shelter affichent des avantages technicoéconomiques indéniables et notamment une facilité et une rapidité
d’installation et de raccordement qui vous permettrons de limiter
au maximum les arrêts d’exploitation.
7
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nt Wagon
ourd
e liquide
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5 - Skid injection d'additifs
6 - Skid de déchargement camion
7 - Shelter de distribution BT et de contrôle-commande
8 - Shelter anti-incendie 1200 m3/h
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NOS expertises
FIP est une ingénierie pluridisciplinaire. Nous offrons à nos clients un large panel
de compétences et d’expertises afin de répondre efficacement aux besoins
et problématiques rencontrés dans les milieux industriels.

INSTALLATION GÉNÉRALE
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
PROCÉDÉS DE FLUIDES LIQUIDES OU LIQUÉFIÉS
STRUCTURES MÉTALLIQUES
PROTECTION ANTI-INCENDIE DES ICPE
RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
ELECTRICITÉ / INSTRUMENTATION / AUTOMATISME
MAINTENANCE, INSPECTION ET SÛRETÉ DES INSTALLATIONS
MÉTROLOGIE LÉGALE
LA 3D ET LA RÉALITÉ VIRTUELLE (VR) AU SERVICE DE VOS PROJETS
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INSTALLATION GÉNÉRALE
 onception de nouvelles unités ou intégration d’une unité au sein d’une installation
C
Scan laser 3D / Modélisation / Réalisation de maquette 3D
Définition des implantations, des équipements et optimisation des flux
Spécification des travaux (GC / Tuyauterie / Structures / calorifugeage /
peinture etc..)
Dimensionnement et spécification des équipements
Revues de maquette et de constructibilité

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
 éalisation des plans isométriques avec les nomenclatures
R
et quantitatifs
Dimensionnement et spécification des réseaux et des
éléments de tuyauteries
Vérification de la tenue des lignes aux contraintes procédés
et environnementales dont les contraintes sismiques
Codes / Norme : CODETI, ASME B31.3, EN13480

PROCÉDÉS DE FLUIDES LIQUIDES
OU LIQUÉFIÉS
 onception de schémas de blocs, PFD, PID
C
Réalisation des bilans de matière, utilités, effluents
Analyse du comportement hydraulique des réseaux en
statique et en dynamique
Animation des revues HAZOP / HAZID

STRUCTURES MÉTALLIQUES
 âtiments industriels, entrepôts, plateformes, passerelles,
B
supports, châssis, racks…
Dimensionnement / conception des structures sous l’Eurocode 3
Expertise des structures existantes et proposition de solutions
de renforcement
Réalisation de plans guides ou de plans pour fabrication avec les nomenclatures
Définition des descentes de charge, des ancrages et des massifs en béton

PROTECTION ANTI-INCENDIE DES ICPE
 alcul des besoins réglementaires en eau et émulseur en fonction des scenarii
C
Dimensionnement des réseaux eau et émulseur et des groupes anti-incendie
Définition des moyens d’extinction et de refroidissement
Mesure des performances du réseau par débitmètres ultrasons portatifs
Equilibrage des réseaux – dimensionnement, fourniture et pose des orifices
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NOS expertises

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
Assistance pour vos projets de construction, d’inspection ou de maintenance
 alculs de conception / frangibilité / ventilations / évents
C
Elaboration et suivi des plans de maintenance, d’inspection et de réparation
Inspection décennale, quinquennale ou de réservoir en exploitation selon EEMUA
159 ou API 653
 os inspecteurs sont certifiés EEMUA 159 TankAssessor®
N

ELECTRICITÉ / INSTRUMENTATION / AUTOMATISME
Electricité BT / HT
Bilan de puissance & dimensionnement des réseaux
Spécifications matérielles (cellules HT, transformateurs HT / HT et HT / BT, armoires
de protection et de distribution, groupes électrogènes, UPS, …)
Schémas unifilaires / d’installation
Dimensionnement et définition des cheminements
Plans d’aménagement / de cheminement
Instrumentation & Automatisme
Définition des boucles de régulation et des boucles de sécurité
Sécurité fonctionnelle - Personnel certifié Quali SIL.
Bilan d’instrumentation : consommation d’air, quantité d’entrées / sorties pour contrôle commande
Architecture de contrôle commande, analyse fonctionnelle, matrice cause / effet
Spécification du matériel de mesure et de contrôle-commande
 étection Feu & Gaz
D
Contrôle d’Accès / Vidéosurveillance
Etudes d’éclairage normal
et de sécurité
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MAINTENANCE, INSPECTION ET SÛRETÉ DES INSTALLATIONS
Ingénierie / Méthode de Maintenance
Etudes de criticité, A.M.D.E.C. pour définir ou optimiser vos plans de maintenance et votre logistique.
Assistance à la définition de l’organisation de maintenance et de la stratégie d’externalisation
Préparation, coordination & contrôle des opérations de maintenance et des arrêts d’installation
Assistance à la mise en œuvre ou à l’optimisation d’un système de GMAO
Plan de modernisation des installations (PM2I)
Ouvrages concernés : tuyauteries, réservoirs, ouvrages de Génie Civil & MMRI
Réalisation des états initiaux (dossiers, plans, étiquetage, référencement SIG)
Détermination des périodicités de contrôle et de suivi selon la méthode RBI
Elaboration des plans et des programmes d’inspection / de surveillance
Protection contre les surpressions
Dimensionnement et choix des solutions anti-béliers adaptées
Dimensionnement des soupapes selon l’API 520, 521 ou NFPA 58

MÉTROLOGIE LÉGALE
 ssistance à la certification d’ensemble de mesurage et des sous-ensembles
A
selon les recommandations et guides internationaux (Welmec, OIML…) et sous
la réglementation nationale et européenne dont la Directive des Instruments
de Mesures (MID)
Réalisation des dossiers métrologiques :
Dossiers des Conditions d’Alimentation (DCA)
Rédaction des carnets métrologiques
Réalisation des plans de scellements
Coordination et assistance aux vérifications primitives sur site

LA 3D ET LA RÉALITÉ VIRTUELLE (VR) AU SERVICE DE VOS PROJETS
La 3D comme outil de communication et marketing au service de vos projets
I magerie / maquette interactive 3D
A
 ide à la compréhension / accélération des décisions
V
 alorisation des solutions proposées / validation des concepts
P
 hasages 3D des opérations et animation
L a VR comme outil de formation / HSE /
Maintenance opérationnelle
F ormation des futurs opérateurs
par la simulation de l'environnement
de travail
Sensibilisation aux aspects liés
à la sécurité sur site
Serious game
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Nos démarches
et engagements
NOTRE ENGAGEMENT SANTÉ,
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (SSE)
La santé, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs et
de nos partenaires sont une priorité absolue.
Cet engagement rythme chaque étape de nos projets, elle est
initiée par des analyses approfondies de nos risques et des risques
liés à notre environnement, par une planification et une préparation
méticuleuse de nos interventions et de celles de nos sous-traitants,
par un contrôle rigoureux de nos opérations et se conclut par des revues
de capitalisation d'expérience SSE.
FIP s'engage à transmettre une culture de la safety excellence auprès des nouveaux collaborateurs
et se montre proactif auprès de l'ensemble des parties prenantes de nos activités.
Notre démarche d’amélioration de la santé, de la sécurité et de l'environnement est régulièrement
évaluée selon le référentiel MASE en vigueur.

NOTRE DÉMARCHE RSE
Chez FIP, nous œuvrons chaque jour à la mise en place d’une Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE). Les Femmes et les Hommes qui composent FIP,
adhèrent à une charte éthique et comportementale et ont suivi des formations
sur la RSE et ses enjeux. Notre démarche RSE est fondée sur les 3 piliers que
sont la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale et la
responsabilité civique.
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour une vision plus détaillée de
nos actions mais aussi de nos réalisations à travers nos références.

NOS CERTIFICATIONS

NOUS CONTACTER

ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

2014/60017

13 avenue du Maréchal Leclerc
77130 Montereau Fault Yonne
Tel : 01 64 22 77 26
contact@fipsas.fr
www.france-ingenierie-process.com/
www.linkedin.com/company/fip-international
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